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S’ENGAGER

pour un département équilibré et attractif

AGIR

pour la solidarité envers les Yvelinois les plus fragiles

METTRE A DISPOSITION

des Yvelinois des services publics de qualité

OPTIMISER

les moyens et favoriser la performance de l’Institution



S’engager 
pour un département équilibré et attractif

m
is

si
o

n 
A

La stratégie globale du Département vise un développement équilibré des Yvelines en s’appuyant sur les atouts dont bénéficie
le territoire en matière économique (implantations industrielles et laboratoires de recherche de haut niveau), de patrimoine et
de cadre de vie. La vigueur de l’économie yvelinoise constitue la clef des politiques départementales. Elle est fortement corrélée
à une attractivité résidentielle forte et de qualité, elle-même génératrice d’activités dans le cadre de l’économie résidentielle,
facteur d’insertion pour les populations moins qualifiées.

Afin de mettre en œuvre cette stratégie, le Département des Yvelines a identifié huit objectifs stratégiques : 

1 / Appuyer l'aménagement des territoires prioritaires pour renforcer leur attractivité
2 / Rendre possible l’équipement des communes pour des services équitables a tous les Yvelinois
3 / Faciliter et sécuriser les déplacements dans les principes de la mobilité durable
4 / Améliorer les grands équilibres environnementaux 
5 / Mieux répondre aux besoins en logements
6 / Conforter l’attractivité économique durable des Yvelines
7 / Accompagner le retour à l'emploi des Yvelinois
8 / Assurer la promotion et le rayonnement des Yvelines
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1 / Appuyer l’aménagement des territoires prioritaires pour renforcer leur attractivité. 
 
 
 
 
Pour faire des Yvelines un département attractif et équilibré, le Conseil général des Yvelines a affirmé en 2013 sa volonté forte de promouvoir le développement des 
territoires prioritaires et stratégiques et de dynamiser et renouveler leur tissu urbain. 
Dans le contexte métropolitain du Grand Paris et de concurrence territoriale accrue, le Département a fait le choix de concentrer des moyens exceptionnels sur 
deux territoires spécifiques : la Seine Aval d’une part, le territoire de Versailles Grand Parc – Vélizy - Saint Quentin en Yvelines d’autre part. Ces territoires sont 
stratégiques car ils ont vocation à accueillir un développement d’envergure régionale, nationale et internationale. Ce choix est issu des orientations du SDADEY, 
adopté en 2006 et socle des politiques départementales, dont les lignes directrices ont été confirmées par la création des deux Opérations d’Intérêt National (OIN) : 
Seine Aval et Paris Saclay.  

La politique mise en œuvre par le Département sur ces territoires stratégiques vise, aux côtés des collectivités locales et avec les grands partenaires, à les positionner 
dans la dynamique de développement du Grand Paris, qui dépasse les frontières institutionnelles créées ou envisagées par les différentes projets de lois ou lois 
successifs. Il s’agit d’y promouvoir une croissance économique d’envergure internationale et un développement urbain durable.  

Cette politique doit également permettre de renforcer la visibilité des Yvelines dans le Grand Paris. Le Département a en effet des atouts à faire valoir pour 
contribuer à l’attractivité et au rayonnement international de la région capitale. Qu’ils soient économiques, urbains ou environnementaux, ces atouts doivent être 
capitalisés au meilleur niveau.  

 

1- L’appui du Conseil général des Yvelines aux territoires prioritaires et stratégiques 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eléments de contexte 
OIN Seine-Aval 
2007 : Création de l’OIN Seine-Aval, 51 communes. 
2010 : Contrat de Développement Equilibré des Yvelines pour la mise en œuvre du protocole de l’OIN Seine Aval 2007- 
2012 : Adoption de 5 conventions opérationnelles du CDEY (10,5M€). 
. 
OIN Paris-Saclay 
2009 : Création de l’OIN Paris Saclay, 49 communes dont 20 yvelinoises. 
2012 : Convention cadre du Contrat de Développement Equilibré des Yvelines pour l’OIN. 

2013 : Convention opérationnelle du CDEY avec Versailles Grand Parc et Versailles (4,9M€). 

 
Poids démographique des territoires stratégiques  
OIN Seine Aval : 27 % de la population départementale yvelinoise., 22% des emplois salariés. 
 OIN Paris Saclay : 27 % de la population départementale yvelinoise. 

 
 

Dépenses de Fonctionnement  CA 2013 : 1,24 M€ 
Dépenses d’Investissement CA 2013 : 3,50 M€ 
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 L’Opération d’Intérêt National « Seine Aval » 
 
En Seine Aval, la politique départementale vise un développement accéléré pour renouveler l’attractivité résidentielle et relancer une dynamique économique 
territoriale. Conformément au protocole de l’OIN adopté en 2008 par tous les grands partenaires (Etat, Région, Département) et les 51 communes et 5 
intercommunalités, il s’agit de redresser le taux d’emploi au niveau de la moyenne départementale et d’atteindre un rythme de construction de 2 500 logements par 
an. Le Département apporte ses contributions financières aux projets dans le cadre d’un Contrat de Développement Equilibré des Yvelines (CDEY).  

 
En 2013, cinq conventions opérationnelles, pour un montant de plus de 10M€ de subventions, ont été votées pour permettre la réalisation des opérations : 
- « ZAC Ecopôle » à Carrières/Triel, dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par l’EPAMSA. Le montant de l’opération est de 2,965 M€ et le financement du 

Conseil général s’élève à 800 K€. 
-  « Mantes Université » à Mantes-la-Jolie et Mantes-la-Ville, dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par l’EPAMSA. Le montant de l’opération est de 8,2 M€ et le 

financement du Conseil général s’élève à 3,9 M€.  
- Passerelle Mantes-Limay, dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par le SMSO. Le montant de l’opération est de 6,94 M€ et le financement du Conseil général 

s’élève à 1,986 M€. 
- ZAC « centre-ville de Bonnières-sur-Seine » : la maîtrise d’ouvrage est assurée par l’EPAMSA. Le montant de l’opération est de 6M€  euros et le financement 

du Conseil général s’élève à 1,55 M€. 
- « Parc habité » à Carrières-Sous-Poissy. La maîtrise d’ouvrage est assurée par l’EPAMSA. Le montant de l’opération est de 5,9 M€ et le financement du Conseil 

général s’élève à 2,4 M€. 
 
Par ailleurs, le Département a été sollicité par l’EPAMSA pour mobiliser le Dispositif d’Intervention Foncière et Immobilière (DIFI) à hauteur de 1,7 M€. Cet 
investissement a permis l’acquisition d’une partie des surfaces de l’immeuble de bureaux dénommé « Origami », à Mantes la Jolie, et ainsi de concrétiser l’opération 
immobilière.   
 
Le Département a continué à assurer le financement de l’ingénierie de l’OIN, c'est-à-dire :  
- l’EPAMSA, qui assure les missions de direction de projet : ingénierie stratégique (développement économique, transport et déplacement, Seine Park,…), 

opérationnelle et financière (indispensable à la coordination des financements publics). Le financement de 900K€ a été reconduit.  
- l’Agence d’Urbanisme de la Seine Aval (AUDAS), qui assure le suivi et l’évaluation de l’OIN. Le financement de 270 K€ a été reconduit 
 
Le Département, fortement impliqué depuis le départ dans l’OIN, est particulièrement vigilant à ce que la dynamique opérationnelle soit poursuivie. Pour cela, et en 
attendant les négociations sur le CPER, il doit voter en février 2014 la prorogation d’un an du CDEY, soit jusqu’à fin 2014. Plusieurs conventions particulières du 
CDEY pourraient donc être conclues en 2014 pour financer : 
- l’opération « Recyclage foncier de la ZAE Flins Voie Renault » 
- la réalisation d’une passerelle piétons/vélos entre Poissy et Carrières-sous-Poissy.  
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 L’opération d’Intérêt national « Paris-Saclay » 
 
Le territoire de Versailles Grand Parc – Vélizy - Saint-Quentin-en-Yvelines constitue la partie yvelinoise de l’OIN Paris-Saclay, dont l’objectif est de développer un 
vaste cluster scientifique et technologique de rang international. Cette partie yvelinoise de l’OIN dispose d’atouts majeurs pour s’inscrire pleinement dans ce cluster 
et contribuer à sa réussite : il compte aujourd’hui 63% des emplois du territoire de  l’OIN et 60% de la recherche privée implantée dans le Département, lui-même 
premier pôle de recherche privée en Ile-de-France. Fort de sa position de leader de la recherche privée francilienne, d’un tissu économique dynamique et d’un 
patrimoine urbain et environnemental renommé, le Département des Yvelines entend donc capitaliser les atouts de ce territoire pour promouvoir un développement 
équilibré au service de la construction du cluster scientifique et technologique et de son rayonnement international. 
 
Le Département a voté en juin 2013 un Contrat de Développement Equilibré des Yvelines (CDEY) avec Versailles Grand Parc et Versailles et a financé par ce 
contrat des premières opérations emblématiques de l’OIN Paris Saclay.  
 
Le 14 juin 2013, le Département a approuvé une convention opérationnelle du CDEY signé en 2012 entre le Conseil général, la Communauté d’Agglomération de 
Versailles Grand Parc et la Commune de Versailles. Il s’agit d’un contrat « nouvelle génération », dans lequel les partenaires s’engagent à mobiliser leurs moyens 
financiers mais également humains et en termes d’ingénierie pour mettre en œuvre une stratégie partagée. Cette convention intègre donc des projets immédiatement 
opérationnels et des projets définis dans le cadre d’un engagement partenarial.  
Les opérations financées dans la convention approuvée en juin 2013 sont  le réaménagement du pôle d’échanges multimodal de Versailles Chantiers, l’insonorisation 
du pont des Chantiers et la requalification de l’allée des Mortemets, pour un montant total de 4,9 M€. 
 
Dans le cadre de l’OIN Paris Saclay, le cluster qui doit se développer dans les Yvelines, et notamment sur le plateau de Satory à Versailles, est celui des « Mobilités 
innovantes ». Pour cela, l’accueil sur Satory de l’Institut de la Transition Energétique (ITE) VeDeCom constitue l’une des opérations-clés à fort effet levier du 
CDEY. Compte tenu de l’absence d’immobilier disponible sur Satory pour y implanter cette première brique du cluster, le Département a mené en 2013 des études 
préalables à la création d’une SEM patrimoniale, dont les actionnaires publics seront le Conseil Général et Versailles Grand Parc, et dont l’objet sera de créer 
l’immobilier nécessaire à Vedecom, à l’IFSTTAR et aux PME de la filière. Le Conseil Général a mobilisé des partenaires financiers et a tenu, le 20 novembre 2013, 
le tour de table des actionnaires pressentis que sont Valéo, IFPEN, PSA, Renault ainsi que des banques - CDC et Caisse d’Epargne Ile de France. 
 
En 2014, la SEM patrimoniale Satory sera constituée. Le Conseil Général doit délibérer en ce sens en 2014, et poursuivra les études techniques qu’il mène pour le 
compte de la future SEM, afin qu’elle puisse effectivement lancer le projet immobilier dès sa création administrative. 
 
 

 Le Contrat de développement territorial Confluence Seine Oise (CDT CSO) 
 
Le territoire de la Confluence Seine Oise, regroupant la CA2RS, Poissy Achères Conflans, la CA de Cergy Pontoise, et associant Saint Germain en Laye, est le seul 
territoire francilien sur lequel un CDT est en cours d’élaboration alors qu’aucune gare du Grand Paris Express n’y est prévue. Le Conseil Général a été amené à 
délibérer en juin 2013 sur un protocole d’accord préalable au CDT.  
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SDRIF 
 
En 2013, la Région Ile-de - France a consulté les conseils généraux dans le cadre de la procédure d’approbation du SDRIF (Schéma Directeur de la Région Ile de 
France), document de planification qui s’impose aux documents d’urbanisme locaux pour les 15 prochaines années. Le Conseil Général a ainsi délibéré en février 
2013 pour indiquer ses points de convergence et points de divergences avec le document qui a finalement été approuvé en octobre par la Région et en décembre par 
l’Etat.  

 
 

2- La contractualisation avec les communes pour la dynamisation et le renouvellement urbain 
 
S’engager aux côtés des collectivités locales et de l’Etat dans la restructuration urbaine de quartiers d’habitat social, à même de les transformer durablement et de les 
réintégrer à part entière dans le fonctionnement de la ville et de l’agglomération. 

S’impliquer de façon exceptionnelle dans le financement des trois projets d’envergure du Département, Mantes en Yvelines, Trappes-La Verrière et Chanteloup-les-
Vignes, qui impliquent un fort désenclavement et un rééquilibrage du logement, une gouvernance du projet ad hoc et une politique de maîtrise du peuplement.  

 
 

 Les aides à la rénovation urbaine 
 
En 2013, le Conseil général a poursuivi la mise en œuvre de la politique de soutien exceptionnel engagée depuis 1996 sur 3 territoires ayant des Grands Projets de 
Ville (GPV) : Chanteloup, Mantes en Yvelines et Trappes la Verrière, qui sont tous trois en phase d’achèvement.  

Il a également soutenu la direction de projet du GPV de Chanteloup-les-Vignes assurée par l’EPAMSA, chargée de garantir le bon achèvement du projet de 
rénovation urbaine. 

Outre l’intervention en GPV, le département soutient les projets de rénovation urbaine via des Contrats de Renouvellement Urbain (CRU), ciblés sur des opérations 
structurantes et pour les projets qui intègrent une gouvernance ad hoc et une politique de peuplement.  

Ces projets de rénovation urbaine arrivent à leur terme. L’Etat procède en 2104 à une réforme de la politique de la ville, avec une nouvelle géographie prioritaire 
resserrée et définie uniquement à partir des niveaux de revenus des ménages.  

 

 Les Contrats Sociaux de Territoire 

 
La Direction des Territoires d’Action Sociale a poursuivi en 2013 le déploiement des Contrats Sociaux de Territoire (CST) sur le département avec les communes et 
les intercommunalités, la contractualisation s’étant amplifiée avec 7 nouveaux contrats et 6 renouvellements signés, portant à 23 le nombre de contrats et à 
9 134 751€ le budget qui y est consacré.  
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Département des 
Yvelines 

Nb de diagnostic du 
CST démarrés ou 

contacts pris avec la 
commune 

Nb d’axes prioritaires 
déterminés et programme 

d'actions en cours de 
réalisation  

Contrats Sociaux 
de Territoire 

signés  

 
 

  39 31 23 

nombre de 
communes 
concernées 

262 89 73 31 

% 100% 34% 28% 12% 

nombre 
d'habitants 
concernés 

1 407 560 797 029 659 880 419 845 

% 100% 57% 47% 30% 

 
Répondant à une volonté affirmée de prioriser la signature de CST avec les communes dont la population est plus défavorisée, le Département a reconduit sur 
l’année 5 CST avec des communes situées en ZUS (sur 6 renouvellements) et passé un nouveau contrat, ce qui porte à 8 le nombre de communes en ZUS 
signataires d’un contrat représentant 83 740 habitants. 
 
Le nombre de contrats tripartites où sont associées d’autres institutions, se multiplient et passent à 4. Les institutions qui y collaborent sont : la CAFY et les 
communautés d’agglomération. 

 

Le contenu des CST initiés en 2013 se diversifient, ainsi sont développées des actions qui portent sur :  
- l’équilibre social du territoire par l’amélioration du cadre de vie, 
- la prévention de la rupture sociale par l’accès à la culture, 
- la prévention des problèmes de santé par la promotion de bonnes conduites alimentaires et de l’activité physique à tout âge 
- l’accès et le maintien dans le logement   
 
Poursuivre cette démarche projet avec toujours la volonté d’élargissement du champ d’intervention des CST, en associant, plus encore, les autres acteurs 
institutionnels de la politique départementale.  
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Elaborer un outil d’évaluation commun permettant d’apprécier la pertinence de ce nouveau mode d’approche des publics 

 
 
3 - L’accès au haut débit à l’ensemble des Yvelinois  
 
L’objectif de la politique haut débit et très haut débit conduite par le Département consiste à favoriser la mise à disposition d’offres haut débit concurrentielles à 
l’ensemble des foyers yvelinois (cadre d’intervention de la Phase 1) et à permettre aux entreprises des zones d’activité de bénéficier d’une desserte en fibre optique 
(cadre d’intervention de la Phase 2).  
En outre, le Département cherche à favoriser le développement des usages numériques, porteurs d’innovation et de développement économique  et à créer les 
conditions de l’attractivité des Yvelines pour l’accueil d’entreprises à haute valeur ajoutée.   

 

 Phase 1 de la politique très haut débit départementale :  

 
L’année 2013 a été marquée par le cadrage puis le lancement des procédures opérationnelles  pour équiper en FttH (fibre optique jusqu’à l’abonné) d’ici 2020 
l’ensemble des 158  communes non denses du Département qui ne seront pas desservies par l’initiative privée. 
 
En 2013, le réseau de la phase 1 d’une longueur de 223 kilomètres dessert 28 Nœuds de raccordements d’abonnés. Au total,  environ 2650 kilomètres de réseau sont 
loués auprès d’une douzaine d’opérateurs.  
Le groupement ROYAL qui réunit l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, l’INRA, l’INRIA, le Rectorat de l’Académie de Versailles et l’IUFM de 
Versailles est le premier utilisateur du réseau avec 37% du linéaire loué. 
 

 Phase 2 de la politique très haut débit départementale  
Fin 2013, 70 Zones d’activités ont été desservies (fibre irriguant la zone) au sein desquelles 1610 entreprises sont adductées (fibre allant jusqu’à l’entreprise). Par 
ailleurs, environ 50 Zones d’activités ont été raccordées (fibre en entrée ou milieu  de zone).  
 

 Yvelines Entreprises Numériques 

Chiffres clés 2013 
- 2 GPV en cours concernant la commune de  Chanteloup-Les-Vignes et le Mantois 
- 6 CRU (dont 1 achevé et 5 en cours) concernant les communes d’Achères, d’Ecquevilly, de Mantes-La-ville, Mantes-la-Jolie et des Mureaux. 

- 23 Contrats sociaux de territoire signés concernant 31 communes soit 30% de la population yvelinoise   
- 8 communes en ZUS signataires d’un CST soit pour le Département une contribution financière de  

- 2 604 733 € en faveur des populations vivant en ZUS  
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Le Département a poursuivi en 2013 son action dans le cadre du dispositif Yvelines Entreprises Numériques en partenariat avec la CCIV, aidant ainsi 47 PME/ 
TPE à faire évoluer leur SI, pour une enveloppe de 997 k€ de subventions attribuées. Par ailleurs, les aides numériques aux collectivités ont permis de co financer 14 
projets de création/ refonte de sites web et 2 projets de mise en place d’Espaces Publics Numériques (sur Chatou et Mantes la Jolie).  
 
Il a d’autre part signé une convention de partenariat avec la CCIR Paris Ile de France pour financer à hauteur de 1 Million d’euros la réalisation d’un plateau 
technique de formation aux métiers de la fibre optique au sein de l’ITEDEC (Institut de formation du tertiaire du développement durable et de l’éco construction) 
afin en particulier de disposer de main d’œuvre qualifiée pour participer au déploiement des infrastructures fibre en France.  

 
 

Chiffres clés 2013 
 

Réseau phase 1 : 223 kms de réseau déployé, 28 NRA raccordés, 2650 km de paires de fibres louées.  
Réseau phase 2 : 315 kms de réseau déployés, 50 zones d’activités raccordées, 70 zones d’activités desservies, 1610 entreprises adductées  
Réseau phase 3 : objectif : 101 230 locaux résidentiels et professionnels, 158 communes ciblées, 3000 kms de câbles optiques  
 
Dispositif YEN : objectif de 50 à 60 entreprises aidées par an.  
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2 / Rendre possible l’équipement des communes par des services équitables à tous les Yvelinois. 
 
 
 
 
Le Département des Yvelines a affirmé en 2012 son soutien aux communes et intercommunalités pour leur permettre de réaliser les équipements nécessaires qui 
contribuent à l’attractivité des Yvelines et qui améliorent les services apportés aux habitants. 
A cette fin, le Département tend à développer une politique contractuelle plus globale et systématique à l’échelon local, socle du partenariat, répondant à une logique 
de projet et permettant de mieux identifier en amont les besoins prioritaires des communes en matière d’équipement. 
 

1 - L’aide aux études d’urbanisme des communes yvelinoises 

 
L’année 2013 a été marquée par l’élaboration de la loi ALUR (Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové) parue finalement au journal officiel en mars 2014, qui 
a eu de multiples incidences sur les documents de planification et d’urbanisme.  

 
 

 Dispositif de subventionnement des études d’urbanisme communales et intercommunales : 
 

Ce dispositif aide les collectivités à élaborer leur document d’urbanisme ou à définir des orientations d’aménagement sur des secteurs stratégiques de leur territoire.  
 
En 2013, 8 subventions ont été attribuées pour un montant total de 52 k€ : 
- études liées à une procédure d’urbanisme : 5 subventions, soit 35,7 k€ 
- définitions d’orientations d’aménagement : 2 subventions soit 16 k€ 
- digitalisation des fonds de plan cadastral : 1 subvention soit 0,3 k€ 
 

 Planification locale 
 
Dans le cadre de ses compétences en matière de droit du sol, le Conseil général est amené à fournir des éléments d’information aux services de l’Etat, pour le Porter 
à Connaissance (PAC) qui est adressé aux communes lorsqu’elles décident de réviser ou d’élaborer leur Plan local d’Urbanisme (PLU). 
Le Conseil général intervient également lorsque la commune a arrêté son document d’urbanisme, en émettant un avis dans un délai de 3 mois. 
En 2013, 4 Porter à connaissances (PAC) et 25 avis sur des PLU arrêtés ont été rédigés.  
Ces avis sont l’occasion pour le Département de faire valoir auprès des communes les objectifs et les enjeux portés par le SDADEY, ainsi que les projets de 
développement ou d’aménagement soutenus par le Conseil général des Yvelines. 

Dépenses de Fonctionnement  CA 2013 : 380,48 K€ 
Dépenses d’Investissement  CA 2013 : 9,96 M€ 



10 

 

En 2013, le Conseil général a également émis son avis sur 35 modifications ou révisions simplifiées de Plans d’occupations des sols (POS) ou de PLU, et reçu 38 
PLU approuvés. 
Les nouvelles exigences réglementaires (notamment la publication de la loi ALUR) vont avoir une influence sur les évolutions des documents d’urbanisme. En effet 
les communes encore en POS (elles sont encore 119 sur les Yvelines) vont devoir se doter d’un PLU avant le er janvier 2017, ce qui devrait entraîner une nouvelle 
augmentation des porter à connaissance et des avis émis par le Département.   
 

 Nouveaux partenariats  
 
Le Département a des partenariats d’étude avec des plusieurs organismes qui lui fournissent des analyses lui permettant d’affiner ses politiques. En 2013, il a 
poursuivi ses partenariats avec l'ORIE (Observatoire Régional de l’Immobilier d’Entreprise), l’IAU IdF (Institut d’Aménagement et d’Urbanisme - Ile de France), 
l’ORF (Observatoire Régional du Foncier) et l'AFDU (Agence Française du Développement Urbain). 
Le partenariat avec l’IAU a notamment permis de lancer trois études dans le champ de l’analyse territoriale :  
- une analyse historique des exploitations d’une base de données relatives au mode d’occupation du sol (MOS), pour visualiser les transformations foncière qui ont 
eu lieu ces dernières décennies 
- une évaluation des incidences du vieillissement démographique sur le territoire, les Yvelines étant particulièrement impactées par cette évolution 
 - une étude sur les lieux de l'industrie, qui identifiera les facteurs déterminant ces implantations économiques.  
 
 

2- L’accompagnement des communes yvelinoises dans leur stratégie d’équipement 

 
Créés en 1983, les contrats départementaux  et ruraux constituent le socle de l’intervention du Département en faveur de l’équipement et de l’aménagement des 
collectivités yvelinoises. 
L’année 2013 a été marquée par la mise en œuvre effective des récentes délibérations de la Région Ile-de-France qui ont changé les modalités d’attribution de leurs 
subventions. Ainsi,  sur les 10 contrats départementaux qui ont été votés par le Conseil Général, seuls 2 ont pu faire l’objet d’un financement conjoint de la Région. 
Les autres communes ont, soit abandonné tout recours à la Région compte tenu de ses délais de prises de décision, soit ont été rendues inéligibles à un financement, 
soit sont en attente d’une décision.  
Sur les 13 contrats ruraux qui ont été approuvés par le Conseil Général en 2013, du fait des délais de délibérations de la Région, qui sont très longs, aucun n’a fait 
l’objet d’une délibération du Conseil Régional.  
Dans ce contexte, le Conseil Général a, quant à lui, réalisé une évaluation des ses politiques contractuelles territoriales, notamment celles à destination des 
communes de moins de 2000 habitants, afin de pouvoir les faire évoluer pour prendre en compte les évolutions contextuelles.  

 

 Les Contrats départementaux : 
 
Un contrat départemental est un engagement réciproque du Département et d’une commune ou intercommunalité de plus de 2000 habitants pour réaliser un 
programme pluriannuel d’investissements sur une période de 3 à 5 ans.  
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Ce dispositif finance les travaux d’investissement relatifs à la mise en valeur de l’espace public urbain et la construction ou l’aménagement d’équipements collectifs 
(équipements sportifs et socio-éducatifs, bibliothèques, écoles de musique et de danse, salles de spectacles, MARPA, maisons de retraite, crèches, halte-garderies, 
centres de PMI, établissements pour adultes handicapés, équipements de tourisme et de loisirs, équipements scolaires). Le contrat doit comprendre au moins 3 

opérations, qui sont alors financées par le Département à hauteur de 30 à 35% d’un montant de travaux plafonné à 1,5 M€. 
 

En 2013, 10 contrats départementaux ont été adoptés, représentant une participation du Département de 4,16 M€. Ils ont permis de réaliser une vingtaine 
d’équipements et d’espaces publics notamment 3 écoles, 1 structure d’accueil de la petite enfance, 12 équipements sportifs, 2 équipements culturels et un office du 
tourisme et une Maison d’Accueil Rural pour Personnes Agées (MARPA). 
 

 Les Contrats ruraux : 
 
Ce dispositif est un financement conjoint du Département et de la Région-Ile-de France pour les communes et intercommunalités de moins de 2000 habitants qui 
engagent sur 5 ans un programme pluriannuel.  
Le contrat rural permet de financer des travaux d’investissement relatifs à la mise en valeur de l’espace public et la construction ou l’aménagement d’équipements 
collectifs (équipements scolaires, sportifs, culturels et touristiques ainsi que le patrimoine communal). 

 

En 2013, 13 contrats ruraux ont été adoptés, représentant une participation du Département de 1,49 M€. Ils ont permis de réaliser 3 écoles, 1 centre de loisirs, 4 
équipements sportifs, 6 salles associatives et 7 aménagement d’espaces publics (aire de stationnement, place, square). 
 
 

 
 
 
 
 

Chiffres clés 2013 : 

Adoption de 10 contrats départementaux pour 7 communes, 2 syndicats et 1 EPCI soit un financement du Département de 4,16 M€. 

Adoption de 13 contrats ruraux communaux représentant un financement du Département de 1,49 M€. 
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3 / Faciliter et sécuriser les déplacements dans les principes de la mobilité durable. 
 
 
 
 
La mobilité constitue la principale source de préoccupation et d’attente d’amélioration pour les habitants des Yvelines. L’insuffisance des moyens consacrés à 
l’amélioration des conditions de déplacement depuis de trop nombreuses années conduit à une situation souvent insupportable au quotidien pour les concitoyens. Il 
s’agit là d’une question d’intérêt général qui doit primer. 
C’est pourquoi le Département des Yvelines a décidé de se mobiliser et de s’engager très fortement dans ce domaine, en structurant ses actions autour de deux 
objectifs en 2013 : 

 Réduire autant que faire se peut l’intensité des besoins de mobilité ; 

 Améliorer les conditions d’accès aux réseaux et les réseaux eux-mêmes. 
 
La politique de déplacement s’appuie, dans cette optique, sur cinq axes : 

1. L’optimisation et la modernisation du réseau routier départemental ; 
2. L’appui aux communes pour la réalisation de travaux de voirie ; 
3. L’amélioration des transports collectifs ; 
4. La promotion des modes de déplacements doux ; 
5. Les aides aux familles pour leur mobilité. 

 

1 - L’optimisation et la modernisation du réseau routier départemental  

 
Le réseau routier départemental par sa densité contribue au développement économique  du département et le maintien de sa viabilité constitue un enjeu majeur. 
Les actions d’entretien, d’aménagement et de modernisation de ce réseau visent à garantir aux yvelinois des déplacements par la route dans des conditions de 
sécurité et de confort optimales, et à maintenir le patrimoine routier départemental dans un état homogène en appliquant des techniques respectueuses de 
l’environnement tout en maîtrisant les coûts. 

 
 
 
 
 
 

 Le Programme de Modernisation des Equipements  
 

Chiffres clés 2013 
1 576 km de réseau routier à entretenir sur les Yvelines, soit : 
- 140 actions de salage et 9 127 heures d’intervention dans le cadre de la viabilité hivernale et des interventions pour accidents ; 
- 10,58 M€ de dépenses ; 
- 2,37M€ consacrés à la sécurité routière ; 
- 58,2km de chaussées et 19 ouvrages d’art ont bénéficié de travaux de maintenance (renforcement des trottoirs, gardes-corps…) ; 
- En Ile-de-France, en 2012, le taux d’accidents est de 40 accidents pour 100 km (contre 48 en 2011) (source « Bilan IDF de la DRIEA »). Dans les Yvelines, en 2012, le taux 
d’accidents est de 20 accidents pour 100 km (contre 24 en 2011) (341 accidents corporels sur 1 708km de R, contre 416 accidents en 2011), soit un taux deux fois moins 
important que le taux moyen en Ile-de-France. 
 

Dépenses de Fonctionnement CA 2013 : 42,33 M€ 
Dépenses d’Investissement  CA 2013 : 117,89 M€ 
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La modernisation et l’aménagement de ce réseau constituent un enjeu majeur pour permettre aux Yvelinois et aux acteurs économiques implantés dans le 
département de se déplacer en toute sécurité et avec un bon niveau de service sur l’ensemble du territoire. Ces opérations de modernisation du réseau sont 
identifiées au sein du « Programme de Modernisation et d’Equipement » (PME). S’inscrivant dans le cadre du Schéma de Déplacements des Yvelines (SDY) voté par 
l’Assemblée départementale en 2007, la modernisation des routes doit s’accélérer pour combler les retards pris en matière d’infrastructures en complétant le maillage 
et en améliorant la desserte des grands pôles Yvelinois. 

 
Ainsi, le département des Yvelines poursuit ses efforts pour : 

- Réaliser les infrastructures inscrites au SDY pour renforcer le maillage territorial et l’accessibilité des pôles stratégiques du territoire (zones d’activités 
économiques et pôles de développement de logements), 

- Intégrer les besoins engendrés en matière de transport par les 2 OIN, 
- Améliorer la fluidité du trafic et la sécurité des usagers sur les routes départementales, 
- Promouvoir une approche développement durable dans l’ensemble des projets routiers. 

 
Les opérations réalisées ont représenté une dépense globale de 23,5 M€ en 2013, année marquée par la mise en service de trois projets importants du Département :  

- Les carrefours et giratoires d’accès depuis la RD149 au parc relais à Longvilliers, 
- La création du giratoire d’accès depuis la RD 190 à Azalys et la ZAC Ecopôle à Carrières-sous-Poissy, 
- La création du giratoire au Nord de l’échangeur Mantes-Est entre l’A13 et les RD 983 et RD 113 à Mantes-la-Ville, 

ainsi que par des avancées significatives pour la Voie Nouvelle Départementale à Sartrouville et Montesson, opération majeure de la Direction des Routes et des 
Transports (DRT).  
 
● Le projet de Plan de Prévention du Bruit dans l'Environnement Départemental (PPBE) et les modalités de la consultation du public ont été approuvé par 
l’Assemblée départementale en juin 2013 (Directive Européenne 2002-49-CE sur le bruit pour les routes dont le trafic est supérieur à 6 millions de véhicules par an). 
La consultation du public a eu lieu de septembre à novembre 2013 en vue d’une approbation du PPBE définitif en 2014. 
 
 

2 - L’appui aux communes pour la réalisation de travaux de voirie 

 
Le Département des Yvelines a poursuivi en 2013 ses aides aux communes pour la réalisation de travaux de voierie, en incitant à un recentrage sur les 
intercommunalités et en développant l’action sur les problématiques de qualité urbaine et de requalification de l’environnement urbain. 
 

 Le programme d’aide à la voirie communale  
 
Son objectif est d’aider les communes et les intercommunalités à réaliser des travaux d’investissement sur leurs voiries 
En 2013, 70 communes et une intercommunalité ont bénéficié de cette aide pour un montant total de 4,48 M€. 
 



14 

 

En complément, le Département des Yvelines a financé trois opérations au titre du programme exceptionnel d’aide à la remise en état de certaines voies 
communales hors agglomération, pour un montant de 891,4 K€. 

 

 Le programme d’aide aux communes pour l’aménagement d’arrêts de transport en commun ou pour des travaux de sécurité routière aux abords 
des établissements scolaires et de ceux fréquentés par  des jeunes 
 
Ce programme concerne les 224 communes  de moins de 10 000 habitants. 
Son objectif est d’aider ces communes  à aménager des points d’arrêts de transport en commun ou réaliser de petits travaux de sécurité routière à proximité 
d’établissements scolaires. Il complète le programme de l’Etat relatif au produit des amendes de police pour lequel le Conseil général effectue la répartition annuelle. 
En 2013 le programme amendes de police a permis de financer 50 aménagements pour un montant de 292 793 €.  
Le programme complémentaire a permis l’attribution  de 7 subventions pour un montant de 54 249€. 
 
 

3 - L’amélioration des transports collectifs dans les Yvelines 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’année 2013 a  été marquée par l’engagement et le soutien du Département des Yvelines dans la réalisation des grands projets d’aménagement de transports en 
commun, dont notamment: 

Les grands projets de transport en commun sur les Yvelines : 
 
• Tramway T6 « Châtillon – Vélizy – Viroflay » : le CG est maitre d’ouvrage sur les Yvelines et finance à hauteur de 52 M€ HT – conditions économiques 2006 (13% de l’opération). Mise en service 
en décembre 2014 (section surface) et décembre 2015 (section souterraine). 
 
• Pôle d’Echange Multimodal (PEM) de Versailles Chantiers : 11,135 M€ engagé par le CG pour la phase 1. Mise en service prévue en 2016. 
 
• Tangentielle Ouest (TGO) : tram train Saint-Cyr/Achères via Saint-Germain-en-Laye. 
Phase 1: Saint-Cyr/Saint-Germain. Mise en service 2018 
Phase2 : Achères/Saint-Germain Grande Ceinture. Mise en service 2019. 
 
• Eole : prolongement du RER E à l’Ouest, jusqu’à Mantes-la-Jolie. Mise en service progressive à horizon 2020-2022  
 
• Liaison Nouvelle Paris Normandie (LNPN) : le Conseil général demande la desserte de Mantes-la-Jolie et une nouvelle gare « Confluence Seine-Oise » à proximité d’Achères. Mise en service à 
l’horizon 2030. 
 
• Ligne 18 (ligne verte) du Grand Paris Express (GPE) : métro automatique d’Orly à Versailles à l’horizon 2030 (Prolongement à Nanterre après 2030).  
 
• Tram-Train Versailles-Evry (TTVE) : prolongement jusqu’à Versailles-Chantiers : 3 villes majeures reliées : Versailles – Massy – Evry à l’horizon 2020. 
 
Tangentielle Légère Nord (TLN) : prolongement entre Sartrouville et Noisy-le-Sec prévu à horizon 2023. 
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- La participation technique (maîtrise d’ouvrage) et financière (61,6 M€ en 2013) au projet de Tramway T6 Châtillon-Vélizy-Viroflay, pour les travaux de la 
section de surface à Vélizy et ceux de la section souterraine à Viroflay (creusement du tunnel). 

- La participation aux crédits d’étude du projet Tangentielle Ouest (TGO) inscrit au Contrat particulier Etat Département 2007-2013, qui doit relier Saint-
Cyr-l’Ecole à Cergy-pontoise via Saint-Germain-en-Laye et Achères. Concertation d’avril à mai 2013 actant la poursuite du projet et l’élaboration du dossier 
d’enquête publique approuvé en décembre 2013. 

Ainsi que par le soutien à d’autres projets d’aménagement tels que : 
- Soutien à la réalisation des parcs relais de Longvilliers, équipés de 155 places pour l’accueil des véhicules décarbonnés, pour le développement desquels les 

Yvelines se positionnent comme un berceau européen en matière de conception et de  production ; 
- Soutien à la réalisation de la gare routière de Vélizy. 

 
Outre sa participation financière aux grands projets de transports en commun, l’action départementale s’est également traduite par la participation annuelle au 
fonctionnement du STIF (plus de 19M€), au financement de services de transports à la demande (TAD), et à la sécurisation et la mise en accessibilité des arrêts de 
transports en communs. 
 

 

 
 

 
 
 
 
4 - La promotion des modes de déplacements doux 
 
Avec la mise en place du nouveau Schéma Départemental des Véloroutes et Voies Vertes, adopté par l’Assemblée départementale le 18 juin 2010, le Département 
entend développer l’éco-mobilité, améliorer la qualité de vie, favoriser un meilleur respect de l’environnement mais aussi contribuer à mettre en valeur le patrimoine 
naturel. Les résultats de cette politique départementale sont aujourd’hui significatifs : aménagements cyclables en forte augmentation, multiplication des initiatives 
locales pour la promotion du vélo, développement des stationnements vélos, lancement de projets structurants de liaisons douces sur le territoire yvelinois. 
Un des volets de cette politique concerne la réalisation d’aménagements cyclables sur les routes départementales hors agglomération. Un second volet est relatif au 
développement des projets locaux de circulations douces menés par les communes ou structures intercommunales. Et un dernier volet concerne des actions de 
promotions de ce mode de déplacement avec en particulier le prêt d’une machine à marquer les vélos pour lutter contre le vol de vélo. 
 
En 2013, les 27 projets de circulations douces portés par les collectivités locales ayant bénéficié d’une subvention du Conseil général pour un montant total de 1,4 
M€, ont porté sur : 

 près de 9 km de bandes cyclables, pistes cyclables, voies vertes, double sens cyclable, passerelle ; 

 334 places de stationnements vélo (arceaux, abris et stationnements sécurisés) ; 

Chiffres clés 2013 : 
- Contribution obligatoire  au budget du STIF : 19, 2 M€ (+1,9%) 
- Subvention pour le fonctionnement des lignes de bus régulières (aide incitative) : 111 775 € ; 
- Maîtrise d’ouvrage  du T6 : 61,6 M€ 
- Subvention en faveur de l’intermodalité : réalisation de parcs relais et gares routières : 61 000 € 
- Traitement des points durs, mise en accessibilité et sécurisation des arrêts de bus : 160 000 € 
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 3 études de faisabilité. 
 
Par ailleurs 1 096 vélos ont été marqués par la machine prêtée par le Conseil général dans le cadre de plus d’une quinzaine d’opérations organisées par les 
collectivités locales. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 - Les aides aux familles pour leur mobilité 
 

Le Département des Yvelines contribue à la mobilité des yvelinois, soit par l’attribution d’une aide financière pour réduire le coût d’acquisition des abonnements de 
transport scolaire (trajet domicile-établissement), soit par l’attribution d’un titre de transport à tarif réduit ou gratuit aux anciens combattants et veuves de guerre 
(AC-VG), personnes âgées (PA) et handicapées (PH).  

La participation du Département est facultative, la politique tarifaire des transports en commun franciliens relevant de la compétence exclusive du Syndicat des 
Transports d’Ile-de-France (STIF) qui décide de la création des titres de transport et de leur prix de vente. 

Face à ces dispositifs inflationnistes (augmentation des tarifs et du nombre de bénéficiaires), le Département a engagé des actions visant à assurer une meilleure 
maitrise budgétaire pour en garantir la pérennité. 
 

 Les aides aux jeunes yvelinois 

Zoom sur : Le volet cyclable du Chemin de Seine 
 
La réalisation du « Chemin de Seine », véritable maillage de circulations douces en vallée de Seine, est une des actions menées par le Département dans le cadre du 
plan Yvelines Seine voté en février 2012. Il a pour objet la poursuite et l’accélération de l’investissement départemental sur un territoire stratégique pour le 
développement équilibré des Yvelines et la concrétisation du Grand Paris : l’axe Seine-Paris-les Yvelines-Rouen-Le Havre. Le « Chemin de Seine » s’inscrit en 
parallèle dans la politique du Conseil général en faveur de l’amélioration des déplacements doux, du cadre de vie des Yvelinois et de l’environnement. 
Les circuits prévus permettront une découverte de la Seine et sa vallée, donnant à voir les sites d’intérêt patrimonial, culturel, industriel, sportif, 
environnemental… qui en marquent l’identité. Ils couvrent de cheminements pédestres et cyclables les rives droite et gauche et proposent une offre 
complémentaire de petites boucles de randonnées. 
Ce projet a été présenté à tous les acteurs locaux concernés en 2013 pour recueillir leur avis, prendre connaissance des passages difficiles, envisager des solutions 
et identifier les maîtres d’ouvrages nécessaires (45 réunions de concertation avec les communes et intercommunalités et autres acteurs publics ou privés du bord 
de Seine (VNF, Port autonome de Paris, bases de loisirs, EPAMSA) ont été organisées. 
 
Le chemin de Seine est constitué fin 2013 d’une cinquantaine de kilomètres de tronçons existants, comprenant entre autres l’itinéraire du Paris-Londres en amont. 
Ce sont en totalité 200 kilomètres de véloroutes voies vertes le long de la Seine sur les deux rives du fleuve qui seront créées à terme. 
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L’aide départementale bénéficie, sans conditions de ressources, à tous les collégiens et lycéens, du secteur public ou privé sous-contrat, domiciliés dans les Yvelines 
(hors apprentissage), ainsi qu’à tous les élèves de primaire et de maternelle qui utilisent les circuits spéciaux de transport scolaire.  
Elle se traduit pour les familles par une réduction automatique du prix de vente afin qu’elles n’aient pas à en faire l’avance. 
 
Pour l’année scolaire 2012-2013, l’aide départementale se décompose comme suit : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Les aides favorisant l’autonomie des personnes âgées ou handicapées 

Les services du Département ont continué à participer, avec les autres départements franciliens, aux groupes de travail initiés par le STIF en vue de la mise en place 
du nouveau titre Améthyste sur un support télébillétique, mis en place au 1er juillet 2013 dans les Yvelines. 

Ce dispositif vise à favoriser l’autonomie des bénéficiaires en facilitant leur mobilité. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Chiffres clés 2013 
- 13 796 bénéficiaires en 2013 de l’aide au transport des personnes âgées, handicapées et anciens combattants : 
- Carte Améthyste « gratuité » : 1 900 cartes délivrées en 2013 ; 
- Carte Améthyste « demi-tarif » : 1 800 cartes délivrées en 2013 ; 
- Carte Rubis « gratuité » : 3 200 cartes délivrées en 2013 ; 
- Nouvelles cartes Améthyste : 6 900 cartes délivrées en 2013. 

Chiffres clés 2013 : 
 
- La carte Imagine’R Scolaire : 65 000 élèves bénéficiaires en 2013 (93% des cartes délivrées) pour un montant de 9,87 M €. 
- La carte Scolaire Bus : 2 500 élèves bénéficiaires en 2013 (100% des cartes) pour  un  montant de 240 K€. 
- Les circuits spéciaux de transport scolaire : 10 000 élèves bénéficiaires en 2013 (100% des cartes) pour un  montant de 1,9 M€.  
- Elèves Scolarisés hors IDF (internes et externes) : le Département a subventionné plus de 113 élèves en 2013 pour un  montant de  54 K€. 
- 55% des collégiens et lycéens scolarisés dans les Yvelines sont bénéficiaires de l’aide au transport scolaire. 
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4 / Améliorer les grands équilibres environnementaux. 
 
 
 
 
Premier département vert d’Ile-de-France avec 80% du territoire en espaces naturels et 70 000 hectares d’espaces boisés, les Yvelines disposent d’un patrimoine 
naturel riche. 
L’attractivité économique et résidentielle des Yvelines constitue un axe déterminant de l’action du Conseil général, inscrit au cœur de son Schéma Départemental 
d’Aménagement pour un Développement Equilibré des Yvelines (SDADEY) approuvé en juillet 2006.  
Maintenir et renforcer cette attractivité suppose d’anticiper et de répondre aux enjeux environnementaux que soulève le développement du territoire, afin qu’il 
contribue à préserver et améliorer le cadre de vie des Yvelinois.  
 

1 - La valorisation de la trame verte et du paysage 
 
Le Département des Yvelines participe à la protection et à la valorisation de cet environnement par des actions conduites sous sa propre maîtrise d’ouvrage, par le 
soutien financier apporté aux acteurs locaux (collectivités locales, associations) ou encore par l’assistance technique et l’information qu’il  leur apporte.  
 

 Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) 
Le Département des Yvelines s’est saisi de la compétence « Espaces Naturels Sensibles » en 1994 laquelle, par le biais de la taxe d’aménagement, permet d’acquérir 
les espaces naturels remarquables, afin de les protéger et les aménager pour les rendre accessibles au public. A ce jour, le département des Yvelines est propriétaire 
de 2 850 ha d’espaces naturels sensibles, principalement boisés. 
 
Le Département des Yvelines s’est saisi de la compétence « Espaces Naturels Sensibles » en 1994 laquelle, par le biais de la taxe d’aménagement, permet d’acquérir 
les espaces naturels remarquables, afin de les protéger et les aménager pour les rendre accessibles au public. A ce jour, le département des Yvelines est propriétaire 
de 2 850 ha d’espaces naturels sensibles, principalement boisés. 
Le Conseil général des Yvelines a adopté en mars 2013 sa politique l’éco-département, dans laquelle il réaffirme sa compétence ENS par l’approbation de la 
TDENS, la signature de la « charte inter départementale sur les espaces naturels sensibles », ainsi que par la priorisation de son action en matière d’acquisition et 
d’aménagement dans les secteurs les plus en tension et le développement de nouveaux itinéraires de randonnée. 
 

 La réalisation principale du Département des Yvelines en 2013 s’est incarnée dans l’inauguration le 27 septembre 2013 de la zone de préfiguration du parc 
départemental paysager et récréatif du « Parc du Peuple de l’Herbe » de Carrières-sous-poissy, avec l’institution d’une zone de préemption de 113 ha au titre des 
Espaces Naturels Sensibles. Le Département a ainsi pu lancer les travaux de préfiguration du parc, et acquérir 85 % du foncier sur 113 ha (80% fin 2012).  
L’année 2013 a en outre été marquée par le démarrage des grands travaux, pour une livraison prévue à horizon 2016. 
 

 

Dépenses de Fonctionnement  CA 2013 : 2,23 M€ 
Dépenses d’Investissement CA 2013 : 15,08 M€ 
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Inspection générale des carrières 
Par délibération du 20 décembre 2013 le Conseil Général de Yvelines a approuvé suite au désengagement de l’État, le projet de clarification et de consolidation 
juridique des missions de l’Inspection Générale des Carrières (IGC) de Versailles, service interdépartemental des Yvelines, du Val d’Oise et de l’Essonne et le 
rattachement fonctionnel du service au Conseil Général des Yvelines. 
Cette nouvelle orientation permettra de continuer d’œuvrer à l’optimisation des dépenses nettes du service engagée depuis 2010 (coût brut annuel : 600k€ / coût net 
annuel pour le CG : env. 130 k€). L’acquisition de cette connaissance fine a débuté il y a plusieurs dizaines d’années et nécessitera, pour être achevée, un travail de 
cartographie estimé à 10 années. 

 
Digue d’Abbécourt, à Orgeval (Espace naturel sensible) : DE/Service patrimoine naturel 
Réception d’une mise en demeure de la DDT78 de réaliser des travaux de confortement de la digue d’Abbécourt. Publication d’un arrêté de fermeture de la digue. 
Fin décembre 2013 : réalisation de travaux conservatoires et déclaration loi sur l’eau.  
 
Villes et Villages Fleuris : DE/Service écologie urbaine et innovation 
Le Département organise chaque année le concours départemental des Villes et Villages Fleuris (VVF), assorti de 4 trophées yvelinois du fleurissement. Le travail 
mené depuis 2012 par le jury a permis de promouvoir dans le cadre du concours 2013 l’éco-exemplarité, faisant de VVF un outil de portage de la politique 
environnementale du Conseil général, au service de plus d’1 million d’Yvelinois. Le label « Département Fleuri » a été attribué aux Yvelines par le CNVVF à partir 
de 2014 pour une période de cinq ans. 

 

 Les Parcs Naturels Régionaux (PNR) 

 

Le Département des Yvelines contribue chaque année au fonctionnement et aux programmes d’actions des 2 Parcs Naturels Régionaux présents sur son territoire : 

le PNR de la Haute Vallée de Chevreuse et le PNR du Vexin Français. 

En 2013, ces deux PNR ont été soutenus pour un montant de 1,3 M€, correspondant à plusieurs opérations importantes dont notamment : 

 

 Pour la Haute Vallée de Chevreuse :  

- La poursuite d’un soutien à l’artisanat et au commerce en accompagnement d’un programme pluriannuel bénéficiant de crédits d’Etat (FISAC); 

- Quatre opérations de restauration de prairies de fonds de vallées et de prairies humides ; 

- Le développement de la politique énergétique du Parc et le soutien du PNR à la mise en œuvre par le Département du programme national « habiter mieux » ; 

Parc du Peuple de l’Herbe à Carrières sous Poissy:  
- Déclaration d’Utilité Publique le 3 juillet 2013, 
- Installation de 250 caravanes de gens du voyage sur le site pendant 3 semaines en septembre 2013, 
- Inauguration de la zone de préfiguration le 27 septembre 2013, 
- Acquisition faite de 85 % du foncier sur 112 ha, 
- Début des grands travaux pour livraison décembre 2016. 
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Chiffres clés 2013 
 
- Le Département des Yvelines est propriétaire de 2 850 ha d’espaces naturels sensibles (ENS) répartis sur 68 sites ; 
- Montant 2012 de la recette TDENS : 4M€ ; 
- Linéaire d’itinéraires de randonnée pédestre inscrits au plan départemental (PDIPR) : 1 200 Km ; 
- Linéaire d’itinéraires de randonnée équestre : 350 Km ; 
- Nombre de communes candidates au concours Villes et Villages Fleuris (VVF) en 2013 : 94 communes ; 
- Plus de 100 jardiniers de collectivités yvelinoises inscrits aux formations VVF en 2013 : 
- Montant cumulé de soutien apporté par le Département aux deux PNR en 2013 : 1,3 M€ 

- Des opérations concourant à la valorisation du site des Vaux de Cernay et notamment de la propriété départementale dite du Petit Moulin.  
 

 Pour le Vexin français :  
- l’ouverture de deux nouvelles tranches de travaux menés dans le cadre de la création de logements locatifs sociaux par réhabilitation de bâtiments ruraux 

(restauration de façades, maîtrise de l’énergie...); 
- Diverses opérations de mise en place d’un Plan Climat Energie territorial du Vexin français ;  
- La création d’une structure d’accueil et de recherche sur un important site archéologique gallo-romain ; 
- Diverses opérations concourant au maintien, au développement et à la diversification de l’agriculture. 

 
Le Département a aussi soutenu l’organisation, par le PNR de la Haute-Vallée de Chevreuse et la Fédération Nationale des PNR, du Congrès annuel des PNR de 
France, dont les débats ont porté en octobre 2013 sur le thème de la transition énergétique.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 - L’optimisation de la gestion de l’énergie sur le territoire  
 
La maitrise de l’énergie constitue en un triple enjeu : elle conditionne la qualité de l’air que nous respirons et sans doute les évolutions du climat,  elle peut améliorer 
sensiblement le pouvoir d’achat des ménages et des communes, elle est source de développement économique et donc d’emplois.  
 
L’action du Département des Yvelines se traduit en particulier par  des aides aux collectivités sur leurs projets de maîtrise de l’énergie, et aux particuliers pour 
promouvoir une meilleure gestion de l’énergie, et en diffuser les bonnes pratiques en matière d’éco-exemplarité afin d’encourager les changements de 
comportement.  
 
• Atlas des paysages : Le Conseil général, en lien avec la DRIEE, a lancé en 2012 la révision de l’Atlas des paysages des Yvelines, datant de 1992. L’atlas révisé sera 
mis en ligne en 2014. Il présentera les unités de paysage des Yvelines de manière illustrée et pédagogique et permettra de définir les enjeux pour une prise en compte 
renforcée du paysage dans les politiques du Département.  
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• En 2012 le Conseil général, en lien avec Ports de Paris et la CCI, a engagé une étude de faisabilité relative à l’expérimentation d’un Centre de Distribution Urbaine 
(CDU) sur l’Axe Seine Yvelinois, s’approvisionnant en partie par transport fluvial. Inédit en Ile-de-France, ce type d’équipement réduit les nuisances liées au 
transport de marchandises en milieu urbain, en les centralisant à l’extérieur de la ville pour mutualiser et optimiser les livraisons des derniers kilomètres. Le site 
d’implantation le plus propice à l’accueil du CDU sera déterminé en 2014.  

 

 Le Plan Climat Energie Territorial 
 
Suite au bilan de gaz à effet de serre réalisé en 2012, un projet de plan d’actions a été élaboré en lien avec les élus et agents du Conseil général. Une trentaine 
d’actions ont été identifiées, ciblées sur le patrimoine (bâtiments, déplacements, achats publics et maîtrise des consommations) et les compétences du Conseil 
général (transport, lutte contre la précarité énergétique, aménagement du territoire). 

 
 

 Eco-département 
 
Les ateliers thématiques de l’Eco-Département ont été lancés en 2012. Jusqu’à 4 ateliers sont organisés chaque année sur différents thèmes (en 2013 : économies 
d’énergie ; mobilité durable ; circulations douces), avec une moyenne de 80 participants par atelier. Associant maîtres d’ouvrages et entreprises, ces manifestations 
sont l’occasion de rapprocher l’offre de la demande et d’apporter des éclairages techniques, réglementaires ou financiers sur les sujets abordés.  

 
La base de données des éco-projets exemplaires a été lancée sur le site internet du Conseil général en novembre 2011. Elle contient actuellement 69 fiches 
 
 

3 - La valorisation du patrimoine hydraulique 
 

 La politique contractuelle de l’eau  
 
L’action du Département des Yvelines en la matière est portée historiquement par les contrats eaux signés avec les collectivités locales ou leurs émanations. Depuis 
1995, 90 communes et 68 syndicats ont bénéficié dans ce cadre de 150 M€ de subventions.  
Sous forme d’engagements pluriannuels entre le Département et les collectivités bénéficiaires, les contrats eau définissent et financent des programmes d’actions 
relatifs à la préservation, la restauration et la protection de la ressource en eau. Depuis 1995, un budget annuel moyen d’un peu plus de 9 M€ est consacré à ce 
dispositif d’aide et 268 contrats ont été signés jusqu’à fin 2012.  
En cette matière, le Département a atteint ces dernières années un pic de consommation de crédits lié à la mise aux normes des installations dont l’achèvement 
progressif devait aboutir sur la définition d’une nouvelle politique de l’eau pour les années à venir.  
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L’assemblée départementale a pour cette raison voté le 18 octobre 2013 la mise en place d’un schéma départemental de l’eau dont l’objectif est d’engager le Conseil 
général dans une politique pérenne d’accompagnement des collectivités (plan quinquennal 2014-2018). Ce schéma territorialise l’aide départementale en fonction des 
priorités techniques identifiées par unités hydrographiques (au nombre de 13 dans les Yvelines). 25 M€ ont été engagés à cet effet. Une transition  a été appliquée 
jusqu’au 31 mars 2014 pour les collectivités dont le soutien départemental était précédemment acquis.  
 
Le Département est compétent en matière d’assistance et de conseil auprès des collectivités dont le nombre de population et le potentiel fiscal le justifient. Dans ce 
cadre, il assure cette compétence pour le compte également du Département de l’Essonne. 20  collectivités ont été suivies à ce titre dans les Yvelines en 2013, et 30 
en Essonne. Les deux Départements se sont entendus en 2013 pour séparer leurs missions, aboutissant à la suppression du SATESE Essonne porté par le Conseil 
général des Yvelines, par décision de l’assemblée le 20 décembre 2013. 
 

 La valorisation et l’animation de la Seine 
 
Le Département des Yvelines a lancé le 3 février 2012 un « appel à projets exceptionnel d’animation et de valorisation de la Seine » (programme « AAP Seine »). 38 
candidatures ont été reçues. Destiné aux porteurs de projets publics comme privés, cet appel à projets a suscité l’émergence de projets à échéance rapide destinés à 
renforcer l’attractivité économique, environnementale et touristique de la vallée de la Seine dans les Yvelines.  
L’assemblée départementale a désigné les lauréats en 2013, en faveur de 17 projets pour un montant global de 5,83 M€. 

 
Une convention triennale de partenariat avec le SMSO a été votée le 15 février 2013, permettant de désigner les orientations et actions prioritaires sur lesquelles le 
Conseil général pourra apporter des soutiens complémentaires. Ces actions sous maîtrise d’ouvrage SMSO font écho aux opérations soutenues dans le cadre de 
l’appel à projets ainsi qu’à l’ouverture du « chemin de Seine ». 
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5 / Mieux répondre aux besoins en logement. 
 
 
 
 
Préoccupation importante pour les Yvelinois, le logement continue à être l’un des axes forts de l’action du Département des Yvelines, tant il détermine les 
conditions de vie des Yvelinois et les possibilités de développement de ses territoires. 
Le logement n’est pas une compétence obligatoire pour un Conseil général. Néanmoins, face aux difficultés rencontrées au quotidien par les Yvelinois, du fait de la 
crise aigüe du logement constatée en Ile-de-France, le Conseil général a décidé en 2006 de s’investir très fortement et de manière innovante dans le champ du 
logement, au-delà de son intervention historique sur la rénovation urbaine et l’amélioration de l’habitat. 
 
Les enjeux de cette politique sont sous-tendus par :  
- la  stratégie d’aménagement territorial définie dans le SDADEY : polarisation du développement, relance de la construction de logements, diversification et 
rééquilibrage territorial, 
- la stratégie d’accompagnement social en matière de logement, en direction des publics les plus défavorisés.  
 
Depuis 2006, le Conseil général a mis en place une politique du logement innovante, fédératrice et puissante, pour conforter l’attractivité résidentielle et économique 
du Département, en cohérence avec les orientations de polarisation et de développement équilibré inscrits au SDADEY. 
Cette politique poursuit plusieurs objectifs complémentaires, dont le but est d’apporter des réponses en matière d’offre diversifiée de logements pour les  Yvelinois : 
- Relancer la construction de logement en apportant aux collectivités les moyens de se développer, au travers de contrats de développement de l’offre résidentielle 

(CDOR) 
- Impulser des projets de logements en aidant les communes à mieux comprendre les mécanismes et les outils du développement urbain 
- Augmenter l’offre de logements spécifiques grâce à un soutien financier aux opérations de résidences étudiantes et résidences sociales 
- Soutenir les opérateurs publics locaux œuvrant au développement résidentiel 
 des Yvelines 
- Accompagner les collectivités dans la réalisation des obligations qui leur incombent du fait du schéma départemental d’accueil des gens du voyage 
 
Résultats :  
Les chiffres de la construction neuve dans les Yvelines sont très bons : après le chiffre record de 8400 logements commencés en 2011, 7000 logements ont pu être 
commencés en 2012, et l’année 2013 devrait confirmer ce niveau de production.  
Cela confirme l’atteinte de l’objectif initial de 6000 logements construits par an, puisque la tendance est finalement de 6 200 logements construits annuellement entre 
2006 et 2012.  
 
L’année 2013 a vu l’adoption ou le lancement de plusieurs pans de la politique départementale du logement renouvelée en décembre 2012 : lancement de l’appel à 
opérateurs sociaux pour le territoire rural, approbation de la démarche Yvelines Résidences pour le logement des publics spécifiques.  

Dépenses de Fonctionnement  CA 2013 : 7,54 M€ 
Dépenses d’Investissement  CA 2013 : 18,27 M€ 



24 

 

1 - Le soutien aux communes pour renforcer l'attractivité de leur offre de logements 
 

 Les Contrats Départementaux de Développement de l’Offre Résidentielle (CDOR) 
 
L’année 2013 a été la dernière année de mise en œuvre des CDOR par les communes, ces contrats étant clos au 31 décembre 2013.  
Entre 2006 et 2013, 101 CDOR ont été conclus avec les communes et les agglomérations. Ces contrats ont déjà permis d’atteindre le rythme annuel de construction 
neuve de 6 200 logements par an, contre à peine 4 000 au début des années 2000. 36 % des logements des CDOR sont à caractère social et 75 % sont construits au 
cœur des grandes villes du département, au plus près des gares et centres urbains. 
15 contrats ont été clôturés en 2013, dont 3 contrats de communes rurales. 
 
Le Contrat de diversification de l’offre résidentielle en secteur rural (CDOR Rural) ; par délibération de juin 2013, le Conseil général a lancé un appel à 
opérateurs de logements sociaux pour développer des partenariats permettant de faciliter la construction de 500 logements sociaux d’ici 2020 dans le territoire rural 
yvelinois. Cet appel à opérateurs a permis de recevoir 17 candidatures de bailleurs sociaux, montrant ainsi leur intérêt à un tel partenariat.   
 

 Le développement de l’offre de logement en direction de publics spécifiques 
 
Le Département se mobilise pour inciter à la création d’une offre de logement pour tous les publics, notamment pour ceux disposant des besoins particuliers, qui 
nécessitent une réponse adaptée en termes de prix, de conception et de service offerts.  
 
Pour les étudiants, 3 700 places en résidences conventionnées peuvent aujourd’hui être proposées grâce au soutien du Département, soit une augmentation de 61% 
de l’offre par rapport à 2006. En 2013, six nouvelles résidences étudiantes totalisant 609 places ont été livrées à Elancourt, Versailles et Viroflay grâce au 
financement de 4,5M€ du Conseil général. Deux nouveaux projets ont été engagés  à Vélizy-Villacoublay et Montigny-Le-Bretonneux (522 places – 1,3 M€).  
Par ailleurs, deux résidences sociales fiancées par le Département (221 places – 552 500 €) ont été livrées à Carrières-sous-Poissy et Saint-Rémy-Les-Chevreuse.   
 
Le Département accompagne les collectivités dans leur obligation de créer, dans le cadre d’un schéma départemental, des aires d’accueil pour les gens du voyage. En 
2013, 1 aire a été livrée avec le concours financier du Département (163 000 €) pour 42 places à Saint-Germain-en-Laye. 
 
En 2013, le Conseil général a fait évoluer son intervention relative au logement des publics dits spécifiques en approuvant la démarche « Yvelines/Résidences ». 
Cette démarche se décline en deux temps :  
- élaboration d’un contrat de programmation à 5 ans avec l’EPCI : le Contrat Yvelines Résidences 
- subventionnement des opérations de logements spécifiques via l’attribution de Pass Yvelines résidence aux opérateurs.  
 
A fin 2013, plusieurs contacts avec des EPCI étaient engagés et deux premiers Pass Yvelines/Résidences ont été attribués pour des projets bien localisés et 
innovants (une maison intergénérationnelle à Jouy-en-Josas et une résidence mixte jeunes actifs /étudiants à Mantes-la-Ville). 
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 Le soutien aux acteurs locaux et départementaux du logement 
 
Pour mettre en œuvre la politique de développement équilibré et garantir l’attractivité du Département, le Conseil général s’est doté d’un établissement public 
foncier en 2006, l’EPFY. Il s’agit d’un outil opérationnel au service des collectivités pour faciliter l’émergence de nouveaux projets urbains. Le Conseil général a doté 
l’EPFY d’une subvention de 105 millions d’euros entre 2006 et 2009, représentant le quart des engagements financiers pris à ce jour auprès des villes. 
En 2013, l’EPFY a signé 27 nouvelles conventions, dont 11 avec de nouveaux partenaires (+50%), représentant un engagement de 3 684 logements 
supplémentaires. Ces 27 conventions ont été signées avec 23 communes et 2 EPCI. L’EPFY a procédé à 95 acquisitions en 2013, soit un recul en volume de 25%, 
lié à la contraction des marchés.  
 
Malgré les bons résultats de l’EPFY et les relations de proximité et de confiance qui ont pu être nouées depuis 2006 entre l’EPFY et les collectivités locales, la loi du 
27 janvier  2014 relative à la «modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles » confirme la fusion de l’EPFY au sein de l’EPF 
Régional, programmée au 31 décembre 2015. 
 

 L’impulsion aux projets de logements 
 
Rencontres en Yvelines, pour des territoires en projets : la deuxième édition des « Rencontres en Yvelines » s’est déroulée le 11 avril 2013 au Palais des congrès 
de Versailles. Cet événement piloté par le Conseil général, en lien avec les partenaires du développement du Département (EPFY, EPAMSA, EPPS, SEM Yvelines 
Aménagement, AUDAS, CCIP, CDC) est un moment privilégié d’échanges, d’informations et de débats, entre tous les acteurs de l’aménagement et du 
développement urbain dans les Yvelines. 
Cette édition était placée sous le thème des « temps du projet » : rêver son projet, passer à l’acte, tenir le cap. Des tables rondes et des « décryptages express » ont 
rencontré un vif succès.  
 
Mission Yvelines > expertise projets : Yvelines > expertise projets est un service gratuit du Département proposé aux collectivités, pour les aider à identifier les 
points de blocages dans la mise en œuvre d’un projet de développement, et proposer des solutions pour les dépasser. Cette expertise est mise en œuvre par la SEM 
départementale « Yvelines Aménagement ». Yvelines aménagement a réalisé cette mission auprès de 5 communes en 2013 : Orgerus, Chambourcy, Juziers, 
Châteaufort et Mantes-la-Jolie. 
 

 
2 - Le conseil et l’information aux Yvelinois en matière de logement 
 
La législation en matière de logement et de construction est complexe et largement méconnue du grand public. C’est pourquoi le Conseil général soutient plusieurs 
associations spécialistes de ces sujets pour  orienter et conseiller les particuliers dans leurs  projets immobiliers : acquisitions, travaux,  rapports locatifs, questions 
juridiques, financières, architecturales, insertion des projets dans leur contexte urbain, paysager et environnemental, etc. 

 
L’Agence Départementale d’Information sur le Logement (ADIL 78) a réalisé, en étroite collaboration avec le Conseil général et l’Etat, un portrait du logement dans 
les Yvelines. Elle a également organisé un colloque sur le thème de la copropriété : « copropriétés yvelinoises : mieux vaut prévenir que guérir ». 
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L’ADIL poursuit ses missions d’information au public avec plus de 11 000 consultations, principalement à Versailles, siège de l’ADIL 78 et au sein des 18 
permanences tenues localement. Elle a également réalisé une étude « se loger dans les Yvelines » dressant un état des lieux du parc locatif social par territoire et 
présentant des informations juridiques liées aux rapports locatifs. Elle assure enfin des sessions de formations à destination des techniciens des collectivités.  
 

 
Le Conseil général et le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE) mène des actions de sensibilisation, de formation et d’accompagnement 
auprès des particuliers, des collectivités, des professionnels et des scolaires. En matière de logement, le CAUE participe notamment à la Commission départementale 
de l’habitat qui étudie les subventions du parc de logements privés attribués par l’Anah, ainsi qu’à l’observatoire régional de la qualité architecturale du logement. En 
2013, le CAUE a organisé un cycle « le logement en questions » dans le cadre des Mardis du CAUE et accompagné les projets de construction de logements via des 
Ateliers PLU+. 
L’année 2013 a vu la préparation d’une convention de partenariat entre le CAUE des Yvelines, visant à porter les enjeux d’aménagement équilibré du Département 
auprès des communes et des particuliers. Cette convention s’inscrit dans le cadre de la politique de l’Eco-Département, votée en mars 2013. 

 

 
3 - L’accompagnement des Yvelinois les plus fragiles pour un logement décent 
 
Dans les Yvelines, plusieurs milliers de ménages sont propriétaires de maisons anciennes et mal isolées, consacrent plus de 10% de leur revenu pour se chauffer 
l’hiver. Ils sont en situation de précarité énergétique.  
Pour vaincre cette difficulté, le Département à renforcé sa politique de soutien a l’amélioration de l’habitat en lançant en 2012 la déclinaison yvelinoise du 
programme « Habiter mieux ». 
 

 Le programme « Habiter mieux » 
 
L’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) a changé en juin 2013 ses critères d’éligibilité pour le programme « Habiter mieux » : dorénavant ce sont près de 30% des 
propriétaires occupants yvelinois qui sont éligibles aux aides ANAH, soit deux fois plus qu’auparavant. En outre, les montants de subventions de l’ANAH ont été 
augmentés, rendant les travaux des particuliers presque « sur-subventionnés ».  
Devant ces constats, le Conseil Général a décidé de fortement orienter son action sur la synergie avec ses autres politiques, en renforçant son « éco-prime », (qui 
passe de 500€ à 2000€) conditionnée à la mise en œuvre d’éco-matériaux. Cette orientation permet en effet de tirer la filière de l’éco construction, soutenue par 
ailleurs par les politiques du Conseil Général, notamment en Seine Aval.  

 
L’année 2013 a donc été marquée par la poursuite de l’implication du Conseil général dans le programme « Habiter Mieux », avec la signature d’un avenant au 
Contrat Local d’Engagement portant sur 2014-2017, contrat par lequel il accepte de s’impliquer aux côtés de l’Etat et de l’ANAH. La signature de cet avenant a été 
complétée par une délibération modifiant ses modalités d’intervention, rappelées ci-dessus.  
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Chiffres clés 2013 
- 210 ménages aidés pour rénover thermiquement leur logement ; 
- 14 000€ : montant moyen de subventions par ménage ; 
- 40% : gain énergétique moyen permis grâce aux travaux. 
 

Chiffres clés 2013 
- FSL Maintien : 735 aides aux impayés de loyer accordées (952 K€) ; 
- FSL Accès : 2 872 aides aux impayés d’énergie accordées (923 K€) ; 267 aides aux impayés d’eau accordées (42 K€) et 293 mise en jeu de garantie accordées (205,5 K€). 

   

Le Conseil général a révisé, au 1er juin 2013, le règlement de ses aides à l’amélioration de l’habitat des particuliers, pour prendre en considération l’évolution des 
règlements de l’Anah. L’aide « Yvelines amélioration de l’habitat », qui finance des travaux d’amélioration classiques, s’adresse dorénavant spécifiquement aux 
propriétaires occupants âgés de plus de 60 ans ou en situation de handicap.  
Le nombre de projets de travaux est en baisse par rapport à 2012 en raison du recentrage des bénéficiaires (167 dossiers contre 374 dossiers en 2012). 86% des 
bénéficiaires ont des ressources très modestes (plafonds Anah). 
En dépit de ce recentrage, l’aide  du Conseil général demeure la principale source de subvention publique aux travaux  (65% du total des subventions), quelque soit 
le niveau de ressources et le type de travaux envisagés.  

 
 
 
 
 
 

 

 Le Plan Départemental d’Action pour le Logement des Personnes Défavorisées (PDALPD) 
 
Pour répondre aux 7 orientations du 7ème Plan Départemental d’Action pour le Logement des Personnes Défavorisées (PDALPD) qui a été signé pour la période 
2011-2014, conjointement par l’Etat et le Département avec les différents partenaires associatifs et institutionnels, en 2013, les actions suivantes ont été menées : la 
présentation du nouveau règlement intérieur du FSL adopté en février 2013, auprès des institutions partenaires, des associations et des professionnels du Conseil 
Général, l’intervention sur la maîtrise d’œuvre Urbaine et Sociale (MOUS), qui a été mise en place à titre expérimental en 2012 sur le territoire Seine et Mauldre et 
s’est poursuivie en 2013, et le lancement de démarches diagnostic/évaluation des Commissions de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives 
(CAPPEX) et de l’Accompagnement Social Lié au Logement (ASLL).  
 

 Le Fonds de Solidarité Logement (FSL) 

 
Pilier du PDALPD, le FSL autorise l’accès ou le maintien à un logement décent des familles qui présentent des difficultés en raison de leurs conditions d’existence 
et/ou de leurs faibles revenus.  
Un nouveau règlement intérieur du FSL a été adopté pour la période 2013-2014, les évolutions ont porté sur une simplification des dispositifs et des modalités 
d’attribution afin d’éviter des redondances avec l’octroi d’autres aides et tout en les adaptant aux évolutions réglementaires et nouveau dispositif Etat 
« l’Accompagnement Social Vers et Dans le Logement » (AVDL) pour les publics prioritaires au titre du droit au logement opposable (DALO). 
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Chiffres clés 2013 
- Montant du FSL : 5 549 230 € (+ 1.59% par rapport à 2012) auquel le Département contribue à hauteur de 4 200 000€ ; 
- Le nombre de ménages aidés en 2013 : 4 810 . 

Afin d’amplifier son implication dans la prévention des expulsions locatives, le Conseil Général a déployé en 2013 des mesures d’accompagnement social lié au 
logement (ASLL) accès et maintien inscrites dans le nouveau règlement intérieur du FSL : 

 
- l’accompagnement social lié au logement de type « accès au logement temporaire » a été confié à 21 associations qui ont mis en œuvre 965 mesures pour un budget 

de 1 109 750 €, 
- l’accompagnement social lié au logement de type « accès au logement autonome» est assuré par 6 associations réparties sur le territoire qui ont réalisé 88 mesures 

pour 101 200 €, 
- l’accompagnement social lié au logement de type « maintien dans le logement » est pris en charge par 5 associations qui ont mis en œuvre 215 mesures pour un 

budget de 392 800 €.   
 

Le Conseil général a contribué ainsi à dynamiser et coordonner l’activité des associations intervenant dans ce domaine.  
 

L’année 2014 sera marquée par la mise en œuvre de la loi ALUR pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, et également par la coordination du Plan 
Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD). Il s’agit d’une fusion de 2 dispositifs qui existent 
actuellement, le PDALPD et le Plan Départemental Accueil Hébergement Insertion (PDAHI), qui vise à établir une planification territoriale de l’offre 
d’hébergement. Le Département va devoir adapter ses interventions au regard des nouvelles dispositions.  

 
 
 
 

 
 

 
4 - L’accompagnement des Yvelinois en situation de perte d’autonomie dans l’adaptation de leur habitat 

 
Le PACT Yvelines par conventions avec le Conseil général réalise des diagnostics chez des personnes âgées, sur leur demande ou celle des CGL, et des personnes 
handicapées sur la demande des CHL afin d’adapter les logements aux problématiques de dépendance ou handicap repérées. Le PACT élabore le dossier de 
financement et suit la réalisation des travaux. 

 

Les financements pour les travaux d’adaptation des logements des personnes âgées se sont nettement améliorés en 2013 grâce à une participation plus 
importante de l’ANAH et des bailleurs. 
 
En 2013, les conventions avec le PACT sont mises en œuvre par le Service Vie Sociale à Domicile de la Direction de l’Autonomie, en lien avec la MDPH. 
Elles prévoient la réalisation de diagnostics logements, réalisés avec l’aide d’ergothérapeutes. A l’issue de ces diagnostics, des travaux d’adaptation à la perte 
d’autonomie ou au handicap sont programmés et réalisés, grâce à des aides financières apportées par différents financeurs. 
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Chiffres clés 2013 
- 356 diagnostics logements ont été réalisés pour les personnes âgées ;  
- 178 diagnostics logements ont été réalisés pour les personnes handicapées ; 
- 106 dossiers de financement ont été mis en œuvre pour les personnes âgées ; 
- 118 dossiers de financement ont été mis en œuvre pour les personnes handicapées. 

Sur 2013, 356 diagnostics logements ont été réalisés pour les personnes âgées et 178 pour les personnes handicapées. 106 dossiers de financement ont été mis en 
œuvre pour les personnes âgées et 118 pour les personnes handicapées. 

 
Perspectives 2014 : 
En 2014, a convention pour l’adaptation des logements des personnes âgées prévoit une participation aux travaux adossée notamment à une aide régionale. Depuis 
2012, la Région s’est désengagée de ce financement pour des raisons d’ordre juridique. Pour mémoire, sur la période 2009-2011, la Région a été l’un des principaux 
financeurs des travaux d’adaptation à la perte d’autonomie des personnes âgées avec une intervention en direction des bénéficiaires de l’APA quel que soit leur 
niveau de ressources. 
Un rapprochement avec la Région sur la question du financement des travaux d’adaptation à la perte d’autonomie des personnes âgées, permettra peut-être 
d’envisager de nouveau son intervention financière. 
Un projet d’harmonisation du règlement des aides avec celui concernant les travaux d’amélioration sera proposé ainsi qu’un partenariat plus lisible  sur l’ensemble 
des missions confiées par le Département au titre de la mise en œuvre de sa politique départementale en matière de soutien à l’amélioration et l’adaptation de 
l’habitat  
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6 / Conforter l’attractivité économique durable des Yvelines. 
 
 
 
 
Le développement économique est la première des politiques yvelinoises source d’emplois et de richesse. La détermination du Département des Yvelines en la 
matière conditionne l’équilibre du tissu social yvelinois ainsi que ses ressources qui rendent possibles les actions départementales.  
Le nouveau panier fiscal (ancienne taxe professionnelle) qui est principalement alimenté par la valeur ajoutée des entreprises installées dans le département 
représente ainsi 25% des ressources totales. Il faut donc agir constamment pour conforter le développement du tissu économique et son renouvellement, ceci dans 
un contexte d’évolutions technologiques toujours plus rapides et de répartition des activités à l’échelle mondiale en profonde évolution. 
 
L’année 2013 est marquée par la conduite d’innovation tant dans le domaine du développement économique que dans l’insertion. 
Le Département des Yvelines s’est attachée à offrir aux yvelinois un territoire en mouvement, qui attire les entreprises ayant des projets à haute valeur ajoutée, qui 
propose une offre de formation d’excellence et accompagne l’accès à l’emploi pour tous, et a notamment, à cette fin, accompagné l’implantation de l’école 
d’ingénieurs l’ESTACA (co garantie immobilière), accompagné le projet de l’implantation de l’Institut VEDECOM, et a reconduit deux appels à projet, l’un sur le 
véhicule intelligent, l’autre sur la filière bois. 
 

1 – Le soutien à la R&D et à la filière automobile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Dépenses de Fonctionnement CA 2013 : 2,69 M€ 
Dépenses d’Investissement CA 2013 : 10,82 M€ 

Chiffres clés 2013 
Automobile : 
- 45 % des emplois automobiles de l’Ile-de-France (1/3 de l’emploi industriel des Yvelines) ; 
- Plus de 200 entreprises travaillent pour le secteur automobile, générant quelque 45 000 emplois sur le territoire ; 
- Le département est le 1er département de France en matière de dépôt de brevets automobiles (53%) 
 

R&D : 
- En 2010, les effectifs R&D atteignaient 23 052 personnes dont 14 835 chercheurs. Cela représente 31% de la recherche en IDF 
- Les Yvelines représentent également 12 % de la DIRD francilienne (Dépense Intérieure de Recherche et Développement). 
- En 2012, les Yvelines restent le 3ème département d’Ile de France en nombre de dépôts de brevet, malgré augmentation notable de 15% entre 
2011 et 2012.  
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En 2013, les projets de R&D de 4 PME (Altheia, Citizen Media, Medissimo, Shogun Moto) ont été soutenus dont 3 sous forme de subvention (pour un montant de 
777 K€) et un sous forme d’avance remboursable (pour un montant de 276 K€). L’ensemble de ces projets concerne le développement de nouveaux services liés au 
numérique et nécessite de développer de nouveaux outils tels le traitement automatique de données de masse, l’information et le pilotage à distance en temps réel. 
L’un de ces projets, le développement d’un pilulier électronique connecté, porté par l’entreprise Medissimo a été particulièrement remarqué. Il a été primé au CES 
(Consumer Electronic Show – référence mondiale en terme de salon dédié à l’électronique) à Las Vegas en janvier 2014 et a été très médiatisé. 

 
- La plateforme Efficacité Seine Aval située aux Mureaux a bénéficié d’un soutien du Département à hauteur de 118 250 euros pour acquérir et mettre à disposition 

de ses membres des équipements mutualisés pour la recherche, la formation et la sensibilisation dans les domaines de la transition énergétique des villes et de 
l’électro-mobilité. 
 

- Le Département a financé les implantations du Centre National d’Expertise de l’Enveloppe et de la Structure (CNEES) à Saint-Rémy-Lès-Chevreuse (100 k€) et 
d’un datacenter à Aubergenville (100 k€) et l’amélioration de l’axe principal de desserte aux usines de Flins-sur-Seine pour ses 3 000 salariés (300 k€). Le 
Département a également adhéré à l’association Biomis G3 qui regroupe les industriels, les laboratoires de recherche et les territoires, dans le but de coordonner le 
projet de développement de la filière miscanthus (15 k€). 
 

- Les équipes du Département se sont mobilisées pour préparer la création d’une Société d’Economie Mixte (SEM) patrimoniale qui vise à construire le premier 
bâtiment du cluster de la Mobilité du Futur à Satory afin d’y héberger VeDeCoM, un laboratoire de l’IFSTTAR et des PME. 
L’Assemblée départementale a voté en décembre une avance de 100K€ pour le lancement opérationnel de VeDeCoM. 

 
- Dans le cadre de l’appel à projets lancé en 2012 sur le thème « Le bois : avenir de la construction et de la réhabilitation des bâtiments », le Département a 

récompensé 6 projets innovants et les a exposés au salon Batimat en novembre. 
 

- Enfin, l’Estaca, école d’ingénieurs spécialisée dans l’automobile et les transports terrestres et aérospatiaux a décidé de quitter son site historique de Levallois-Perret 
et de créer un nouveau campus à Montigny-le-Bretonneux. Les travaux ont commencé en 2013. La rentrée sur ce nouveau site est prévue pour 2015. Le 
département est intervenu en apportant une co-garantie avec la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, à quotité égale, à hauteur de 6 M€, 
sur l’ensemble du prêt destiné au financement de l’immobilier, d’un montant de 24 M€. 

 
 

 Le soutien aux pôles de compétitivité 
 
Comme chaque année depuis 2005, les pôles de compétitivité ont donné lieu, en 2013, à deux appels à projets. Les projets de recherche collaboratifs sélectionnés 
ont conduit le Département à apporter son soutien financier à 4 grands groupes (Bertin Technologies, Intertechnique, Renault, Teos), 4 PME (Bluwan, Controlsys, 
Digital Product Simulation, Tetu-Bio) et un laboratoire de recherche (UVSQ-LISV) pour respectivement 676 K€, 694 K€ et 241 K€. 
Les 2 principaux pôles bénéficiaires sont Mov’eo et Systematic pour 1,06 M€, à part quasiment égale. Le montant total de l’aide départementale aux pôles de 
compétitivité pour 2013 s’élève à 1,61 M€. 
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2 - Le soutien aux zones d’activité 
 
Le Conseil Général finance les projets de requalification des zones d’activités économiques qui s’inscrivent dans une stratégie de développement économique 
territorial et dans une dynamique de coopération et de service auprès des entreprises. Il favorise l'installation des entreprises sur l'ensemble du territoire des Yvelines 
en développant un parcours immobilier complet et attractif.  
 
En 2013, Un soutien financier a été voté au bénéfice de la Communauté d’Agglomération des 2 Rives de Seine (CA2RS) pour une étude stratégique portant sur le 
projet urbain et économique du parc d’activités de la Grosse Pierre à Vernouillet. 
 
Par ailleurs, le Département a attribué une aide de 224K€  à La Communauté de Communes Seine Mauldre (CCSM) pour des travaux de requalification de la Zone 
d’activités économiques (ZAE) du Clos Reine à Aubergenville. L’objectif est de renforcer son attractivité auprès d’entreprises artisanales et de services et ainsi de 
diversifier son tissu économique encore très dépendant des Usines Renault de Flins, localisées sur son territoire. 

 
3 - Le soutien aux PME 
 
Le Conseil général apporte son soutien aux PME yvelinoises, ayant un projet d’investissement leur permettant la création d’un nouvel établissement ou la 
diversification de leur activité. Dans ce cadre, 9 sociétés ont reçu une subvention (ACE, Aega, ARM, Bernard Industrie, Capra, EMG, Gameca, IP Coating, 6 Wind) 
pour un montant de 225 K€. Ces entreprises se sont engagées à créer de 12 à 17 emplois d’ici fin 2014. 

 
 

 
 
 
 
 
4 – Le soutien aux commerces yvelinois 
 
En 2013, le Département a voté une aide de 90 000 € pour la création d’un commerce multi-services dans la commune de Gressey.  

  
5 - L’appui à l’agriculture yvelinoise 
 
Ce secteur d’activité économique est source d’emploi mais participe aussi à l’aménagement du territoire yvelinois et à la qualité de l’environnement. 
C’est pourquoi le Département des Yvelines a décidé de le soutenir en lien avec les institutions qui le représentent, en contribuant à l’organisation de circuits courts 
en matière de denrées alimentaires pour les collèges notamment, et en favorisant le développement de la production d’énergie à partir de la biomasse qui présente le 
double intérêt de préserver l’environnement et de compléter les revenus des agriculteurs. 

Chiffres clés 2013 
Avec 4,6 millions de m² utiles estimés au 31 décembre 2009, les Yvelines concentrent près de 10% du parc de bureaux en Île-de-France ; 

- Le département compte 22 structures d’accueil pour les jeunes entreprises : 7 hôtels d’entreprise, 3 pépinières et 12 structures mixtes (pépinières et hôtels d’entreprises) ; 

- Au 1er janvier 2012, le Département compte 72 265 entreprises et 82 217 établissements ; 

- En 2013, les Yvelines ont recensé 11 826 créations d’entreprises pour 815 défaillances. 
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 Le soutien à l’investissement des exploitations agricoles 
 
Les 3 appels à projets lancés en 2013 par le Département des Yvelines ont permis de subventionner 32 projets pour un montant global de 170 759 €, ayant pour but:   
- la préservation de la qualité de l'environnement, 
- la diversification et valorisation des productions régionales, 
- la modernisation des exploitations spécialisées (arboriculture, maraîchage, horticulture, pépinières), 
- la valorisation du patrimoine bâti agricole. 

. 

 L’aide à l’implantation de cultures environnementales 
 
Le Département soutient les agriculteurs volontaires à mettre en place la protection intégrée de la culture du blé, dont l’objectif est de limiter les traitements 
chimiques sur la culture. Ce sont 31 agriculteurs qui ont participé à ce dispositif sur une surface de 839 ha et un montant d’aide de 47 756 €. 

 
A côté de ces deux grands axes d’action, le Département se veut aux côtés des agriculteurs en intervenant : 
- pour le développement des territoires périurbains en finançant les actions de communication des associations APPVPA (Plaine de Versailles) et Terre & Cité 
(Plateau de Saclay) respectivement à hauteur de 10 837 € et 9 663 € ; 
- auprès des organismes qui accompagnent les agriculteurs : Chambre d’Agriculture (50 000 €), Maison de l’Elevage (34 000 €), Association Point Info Installation 
(8 000 €), Jeunes Agriculteurs (4 100 €), Groupement de Défense Sanitaire des Animaux (8 253 €). 
 

 
 
 
 

Chiffres clés 2013 
- 96 000 ha de surface agricole soit 40% de la superficie totale du territoire yvelinois ; 
- 948 exploitations agricoles 
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6 - Le renforcement de l’activité touristique  
 
Les Yvelines, écrin naturel aux portes de Paris, possèdent un potentiel touristique fort.  
Nous devons en faire un atout, toujours dans cette volonté d’attractivité et de développement du département, car il est porteur d’activité économique et d’emploi. 
 

 Le développement de la communication 
 
Afin de valoriser leur cadre de vie auprès des yvelinois, les Yvelines comme cadre de loisirs auprès des franciliens et comme cadre de séjours auprès des touristes 
français et étrangers ayant déjà effectué des séjours en Ile-de-France, Yvelines Tourisme a mis en place : 
- trois évènementiels thématiques auxquels ont été associés trois blogs, 
- trois sites Internet affinitaires.  
Ces sites Internet et ces blogs ont été développés sur une plateforme technologique puissante, pour une audience totale en 2013 de 263.000 visiteurs pour 
l’ensemble des dispositifs en ligne. 
 
• « Le guide des Sorties » été mis en ligne le 13 juin 2013. Il est destiné à donner des idées de sorties principalement aux yvelinois et aux franciliens. Ces idées de 
sorties correspondent aux demandes les plus souvent recensées : notamment les idées pour les familles, les restaurants, les idées culturelles, etc. 
 
• « Les Week-Ends » a été mis en ligne le 4 novembre 2013 et est destiné à développer les week-ends dans les Yvelines dans tous types d’hébergements pour un 
public ayant déjà séjourné à Paris, en Ile de- France à plusieurs reprises et qui sont susceptibles d’effectuer un court séjour dans les Yvelines. La cible est la suivante : 
les français de proximité, les belges, les anglais et les néerlandais. 
 
• « Les Loisirs de Pleine Nature » a été mis en ligne le 9 décembre 2013 et est destiné principalement à valoriser les sports de pleine nature notamment les 
randonnées qu’elles soient pédestres, équestres et cyclo touristiques pour un public de plus en plus en attente de nouveaux circuits permettant d’allier les activités 
sportives et la découverte du patrimoine. Par ailleurs, les activités telles que le golf et les activités nautiques sont également fortement mises en avant. 
 
• Le Blog « Vert les Yvelines est sorti le 3 avril 2013 en même temps que le programme papier de la manifestation en ligne avec des articles associés à chaque 
animation proposée. Par ailleurs, il est possible de faire les réservations en ligne sur la plateforme e-commerce pour les différentes animations. En 2013, 708 
réservations ont été effectuées. 
 
• Le Blog « Paroles de Jardiniers » : Il a été mis en ligne le 15 juillet 2013 avec comme contenu principal : le programme de la 2ème édition de cette manifestation. 
Il a engendré 942 réservations. 38 articles associés ont été diffusés pendant environ 2 mois. 
 
• Le Blog « Goûts d’Yvelines : Il a été mis en ligne le 7 octobre 2013 et a engendré 580 réservations sur chacun des blogs, suite à la manifestation. Il a proposé 
également 30 articles associés durant deux mois. Chaque mois des articles sont postés pour continuer à développer l’audience. Chaque blog donnera lieu à des 
échanges sur les différents sujets abordés avec les internautes. Ils permettent une véritable interactivité, ce que ne permettent pas les sites Internet. 
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 Le développement du réseau de partenaires  
 

 Les Offices du Tourisme-Syndicats d’Initiative des Yvelines : en 2013, une convention a été signée entre Yvelines Tourisme et l’Union 
Départementale des Offices de Tourisme et Syndicats d’Initiative des Yvelines. Elle vise à développer une stratégie commune vis-à-vis des Offices de Tourisme. 
Une collaboratrice d’Yvelines Tourisme  est en charge de l’animation de ce réseau afin de mieux intégrer les Offices de Tourisme  dans la stratégie partagée 
d’attractivité du territoire des Yvelines. 

 
 Club Hôtelier 78 : dans le cadre de la définition des nouvelles missions du Club Hôtelier 78, Yvelines Tourisme a apporté un soutien technologique, stratégique 
et financier à travers différentes actions. 
Un séminaire sur l'accessibilité des personnes à mobilité réduite dans les établissements recevant du public, en vue de l'obligation de mise aux normes début 2015, 
s’est déroulé le 30 septembre 2013 à la Chambre de Commerce de Versailles, dans lequel Yvelines Tourisme est intervenue auprès des adhérents du Club pour 
présenter les obligations législatives et les aides potentielles du Conseil général des Yvelines. 

Données clés 2013 : 
 
« Vert les Yvelines » : 1ère édition – du 18 mai au 2 juin 2013 
- 49 partenaires organisateurs 
- 63 circuits (14 cyclo, 6 équestres, 39 pédestres, 4 insolites) 
-  83 randonnées dont 45 gratuites. 
- Les randonneurs : 1.376 inscriptions en ligne, enrichissant ainsi la base de contacts, 1.627 participants. 
 
« Paroles de Jardiniers » : 2ème édition – du 7 au 29 septembre 2013 

- - 48 partenaires organisateurs, 

- - 81 animations, soit 200 occasions de visiter un des sites, 

- - 60 % d’animations gratuites, 

- - Les visiteurs : 942 inscriptions en ligne, 1.796 personnes inscrites, pour un total de 21.874 participants (+ 4 % par rapport à 2012). 

- - 171 retombées presse. 

-  

- « Goûts d’Yvelines » : 1ère édition – du 16 novembre au 1er décembre 2013 

- - 44 partenaires organisateurs : 27 « créateurs d’animation », 17 restaurants 

- - 80 animations, 17 menus inédits 

- - 26 % d’animations gratuites 

- - 580 inscriptions en ligne, 1.093 personnes inscrites, pour un total de 2.100 participants. 
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Membre du Bureau du Club Hôtelier 78, Yvelines Tourisme a participé à la définition de la nouvelle stratégie du Club dont les objectifs consistent à apporter des 
informations, des solutions et des retombées économiques directes auprès des adhérents du Club (intégration d'Yvelines Tourisme dans les commissions 
«Commercialisation » et « Animation du Réseau ». 
 
• Les Restaurateurs : engagée dans la valorisation des producteurs et restaurateurs yvelinois, Yvelines Tourisme a souhaité rendre l’offre plus lisible auprès des 
consommateurs et inscrire l’engagement de ces acteurs touristiques dans une démarche de progrès. 
Partenaire du Centre Régional de Valorisation et d’Innovation Agricole et Alimentaire (CERVIA), Yvelines Tourisme a contribué au déploiement d’un nouveau 
label régional regroupant les restaurateurs franciliens travaillant avec des produits agricoles et alimentaires d’Ile de France. Parmi eux, 3 restaurateurs Yvelinois ont 
été labellisés en 2013. 
En février 2013, Gilles Pudlowski, journaliste et chroniqueur gastronomique, a été accueilli à deux reprises dans les Yvelines dans le cadre de la parution de deux 
articles pour le magazine « Le Point » ainsi que sur son blog « Les Pieds dans le plat ». 
Au total, 11 restaurateurs (5 localisés à Versailles et 6 autres en Vallée de Chevreuse) ont été rencontrés par le journaliste et ont fait l’objet d’une parution 
individuelle. 
En juin 2013, un groupe de travail composé de restaurateurs pilotes a été constitué afin de travailler sur l’organisation de la 1ère édition de l’événement « Goûts 
d'Yvelines », visant à mettre le savoir-faire des chefs yvelinois et la renommée des produits du terroir du département au service des attentes du public. 
 
• L’Association « Route Nature » : suite au changement de son système de gestion de contenu pour l’une des plateformes open source les plus puissantes du 
marché (Ez Publish), Yvelines Tourisme a souhaité mettre à disposition de ses partenaires touristiques yvelinois des « briques applicatives » adaptables et 
personnalisables pour la création de sites internet dédiés (associations, Offices de Tourisme et professionnels du tourisme). 
Constituée des 9 plus grands sites touristiques, l’association « Route Nature » dont la vocation est de valoriser le patrimoine naturel et culturel sur le département, a 
souhaité exploiter les ressources technologiques d’Yvelines Tourisme pour la création d’un nouveau site Internet. L’exploitation de ces ressources et 
développements technologiques ont présenté des avantages certains pour cette association dont la mutualisation d’une partie des coûts et des savoir-faire, un soutien 
logistique par l’équipe d’Yvelines Tourisme et la possibilité de pouvoir exploiter les contenus d’Yvelines Tourisme. 
La validation de ce dispositif satellite a été validée par les membres de l’association en septembre 2013 pour une mise en ligne au cours du 1er trimestre 2014. 
 
• Le Cyclotourisme et les Voies Vertes : dans le paysage sportif yvelinois, le cyclisme tient une place à part, grâce notamment aux 5.000 licenciés que comptent les 
comités départementaux de cyclisme et de cyclotourisme, mais également par la mise en valeur des routes et des chemins qui sillonnent les. Fort de cet engouement, 
Yvelines Tourisme participe à la promotion du cyclotourisme sur le territoire par le biais de diverses actions : 
- Participation et animation sur le village organisé à l’occasion du prologue de la Course cycliste Paris Nice (février 2013 – 
- Depuis 2012, Yvelines tourisme participe aux groupes de travail et au comité d’itinéraire de l’itinéraire national de la Véloscénie Paris – Le-Mont-Saint-Michel. 

L’itinéraire propose deux variantes dans les Yvelines pour un total de 76 km. La variante « sud » passe par les villes de Bonnelles, Rochefort-en-Yvelines, Saint-
Arnoult-en-Yvelines, Clairefontaine-en-Yvelines tandis que la variante « nord » fait découvrir Versailles, puis le cœur de la vallée de Chevreuse et notamment, 
Saint-Rémy-lès-Chevreuse et Cernay-la-ville. En 2013, ce partenariat s’est intensifié avec de nombreuses actions de promotion et de communication de l’itinéraire : 
diffusion du flyer lors de salons et d’évènements (Paris-Nice, salon « Destinations Nature », bourse d’échange de documentations, 17èmes Rencontres Cyclables, 
etc.). 
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- Animation du label « Accueil Vélo » sur le département : le département des Yvelines s’est engagé dans le développement d’itinéraires cyclables. Afin de garantir 
un accueil de qualité aux cyclotouristes sur le territoire, Yvelines tourisme déploie la marque nationale « Accueil Vélo ». L’objectif est de créer une offre homogène 
et identifiable de services adaptés aux touristes à vélo, de plus en plus nombreux. Elle engage donc les professionnels au travers de référentiels de qualité reposant 
sur des critères d’accueil et de services garantissant une prestation adaptée aux besoins des touristes à vélo : abri sécurisé et fermé pour la nuit, transfert de bagages, 
documentations spécifiques, etc. En 2013, 9 prestataires ont été labellisés. Parmi eux, 4 Offices de Tourisme, 3 sites touristiques et 2 hébergements, ce qui porte à 
17 partenaires au total. 
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7 / Accompagner le retour à l’emploi des Yvelinois. 
 
 
 
 
La puissance, le caractère diversifié et le renouvellement constant du tissu économique yvelinois constituent des atouts majeurs pour le retour à l’emploi des 
Yvelinois qui en sont momentanément privés.  De même, la proximité des pôles d’emplois puissants au cœur de la métropole parisienne conforte encore les 
possibilités d’actions.  
 
Le Département des Yvelines, dans son rôle de chef de file de la politique d’insertion, a la responsabilité de la définition des orientations stratégiques et de 
coordination des interventions en direction des bénéficiaires du RSA, tenant compte des compétences, des priorités de chaque acteur et des projets mis en œuvre. 
Le Département des Yvelines, chef de file de la politique d’insertion, a fait de l’accès à l’emploi la clé de voûte de son Programme  Départemental d’Insertion.  
Une réflexion est actuellement engagée par le Département afin de donner une impulsion nouvelle à la mise en activité des bénéficiaires du RSA en situation 
d’accéder à l’emploi, dans le souci de développer une politique d’insertion optimisée et rationalisée. Le Conseil général sera saisi des résultats de cette réflexion et de 
propositions d’actions dans ce sens à l’automne, pour une mise en œuvre dès 2015. 
 

1 - Assurer le versement du RSA aux Yvelinois 
 
Le nombre de bénéficiaires du RSA a modérément progressé en 2013 (+1.6 %) ce qui a permis de contenir la hausse de l’allocation. 
Le montant de l’allocation versée en 2013 a subi une augmentation liée à différents facteurs. 
Un élément financier incompressible lié à l’augmentation annuelle de 1.5 % s’est cumulé avec un rattrapage de 2 % en septembre, ainsi qu’avec la croissance 
modérée du nombre de bénéficiaires. 
 
En 2013, un travail engagé avec la Caisse d’allocations familiales a permis de simplifier les procédures d’ouverture et de maintien des droits.  

 
Une réduction des délais d’instruction des dossiers complexes a également été entreprise au niveau du Département, un délai de réponse étant envoyé aux 
organismes payeurs dans le mois qui suit sa saisine. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Chiffres clés 2013 
- Nombre d’allocataires du RSA sur les Yvelines : 22 748 foyers allocataires soumis à droits et devoirs, donc relevant d’un accompagnement par les services sociaux du 

Département ; 
-  Montant des allocations versées en 2013 : 100,4 M€ ; 
- Nombre d’allocataires payés  entre décembre 2012 et décembre 2013 : + 8,6 % ; 
- 96 équipes pluridisciplinaires ont été organisées dans l’ensemble du département ; 
- 77 dossiers contentieux RSA portés par le CG78 devant les tribunaux. 
 

 

Dépenses de Fonctionnement  CA 2013 : 108,01 M€ 
Dépenses d’Investissement CA 2013 : 72 K€ 
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2 - Etablir un bilan de la situation sociale et professionnelle des bénéficiaires 
 
 
 
 
 
 
Cette étape est cruciale car elle détermine la qualité d’accompagnement et, par conséquent, les chances de sorties du dispositif pour un retour à l’autonomie.  
L’objectif pour le Département des Yvelines consiste à amorcer dans les meilleures conditions l’accompagnement des bénéficiaires du RSA dont il a la charge 
(bénéficiaires du RSA socle soumis à droit et devoir). Cela passe par une phase de diagnostic de la personne, qui permet ensuite de déterminer son orientation vers 
un référent unique chargé de son accompagnement et se concrétise par la signature d’un contrat d’engagement réciproque entre le bénéficiaire du RSA et son 
référent unique. 
Deux dispositifs sont actuellement opérationnels sont mis en œuvre sur le département des Yvelines pour ce faire : 
- des « Ateliers collectifs d’accueil et d’orientation », réalisés en partenariat avec Pôle emploi pour tous les nouveaux entrants dans le RSA,  
- une prestation « Diagnostic d’employabilité » pour les personnes bénéficiant déjà d’un accompagnement social par un référent unique. 
 
A fin 2013, sur la totalité des bénéficiaires du RSA (allocataires et conjoints) soit 22 748, 9603 sont orientés vers un référent unique « social » du département ou 
d’un délégataire (PLIE, organismes délégataires), et 9643 sont orientés « emploi » et accompagnés par Pôle emploi dans le cadre du PPAE ; 16 % ne bénéficie pas 
encore d’une orientation. 
 
 

3 - Accompagner les bénéficiaires du RSA dans leur parcours d’insertion 
 

A l’issue de la phase d’orientation et suite à la signature d’un contrat d’engagement, les bénéficiaires du RSA yvelinois peuvent bénéficier d’actions 
d’accompagnement spécifiques, favorisant un retour plus rapide à l’emploi. Les actions financées dans ce cadre couvrent toutes les problématiques rencontrées par 
les personnes lors de l’accompagnement socioprofessionnel : problèmes de santé, d’isolement, accompagnement individualisé intensif et mise en situation de travail 
au travers de postes de travail en insertion (chantiers d’insertion, entreprises d’insertion). 
 
Le retour à l’emploi est la finalité de l’accompagnement social et socioprofessionnel proposé aux bénéficiaires dans le cadre du RSA. 
Chaque bénéficiaire du RSA a droit à un accompagnement, matérialisé par un Contrat d’engagement Réciproque qui se base sur le diagnostic de sa situation. 
Pour atteindre son objectif, le parcours doit répondre à deux conditions essentielles :  
- la personnalisation pour rendre le bénéficiaire acteur de son insertion sociale ou professionnelle, 
- l’information des référents et la mise à disposition des moyens nécessaires à la résolution de ses difficultés sociales ou professionnelles. 
Les actions financées dans ce cadre doivent permettre de couvrir l’ensemble des problématiques rencontrées par les personnes du social au professionnel. 
En 2013, une convention de partenariat avec la Caisse des Allocations Familiales à été signée pour l’accompagnement de 1000 familles monoparentales. 

Chiffres clés 2013 
- 147 Ateliers collectifs d’accueil et d’orientation ; 
- 2326 nouveaux bénéficiaires diagnostiqués ; 
- 539 personnes ont bénéficié d’un diagnostic d’employabilité. 

-  
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 L’accompagnement social délégué 

- 5 CCAS et 6 Associations viennent appuyer le travail des référents sociaux du département en accompagnant des bénéficiaires du RSA eu titre du Référent 
Unique. Les CCAS suivent majoritairement des personnes isolées, connues de leurs services ayant des problématiques multiples et intriquées. 1 198 personnes sur 
toute l’année ont ainsi été accompagnées dans ce cadre en 2013. 

- L’accompagnement des 862 bénéficiaires du RSA les plus en difficulté a été réalisé par les associations AIF92, ACR, La Mandragore, SOS Accueil, Mode 
d’Emploi, DECLIC. 862 personnes étaient suivies. 

- 250 bénéficiaires cumulant des difficultés psycho sociales ont pu accéder à un accompagnement  dans le cadre de problématiques de santé physique ou psychique 
représentant un frein à leur parcours d’insertion. 

- 5 espaces d’insertion portant des actions s’adressant à un public RSA plutôt éloigné de l’emploi pour une première étape de remobilisation ont permis 
d’accompagner en 2013 600 bénéficiares du RSA, pour un coût total pour le Département de  981 K€, et a favorisé le retour à l’emploi de 168 d’entre eux, soit 
28%.  

   

 Les actions d’insertion par la mise en situation professionnelle 

- En 2013, 15 chantiers ont été financés dont un ayant démarré en juin. 200 places ont ainsi été conventionnées au titre du PDI (dont 145 pour des bénéficiaires du 
RSA). Au total, 233 bénéficiaires du RSA ont été accompagnés, 30% d’entre eux ayant eu accès à une solution emploi en fin d’accompagnement. 

- Trois entreprises d’insertion, situées à Mantes-la-Jolie, ont été financées cette année avec comme objectif l’accès à l’emploi à travers le cofinancement d’un 
accompagnement socioprofessionnel individualisé. ADERE Recyclage a cependant cessé son activité d’insertion en juillet 2013, en raison du départ de son 
Président, personnellement impliqué dans l’insertion professionnelle de ses salariés. En 2013, 32 bénéficiaires du RSA ont travaillé au sein d’une de ces entreprises 
d’insertion. 

- Le Conseil général finance l’accompagnement socioprofessionnel de bénéficiaires du RSA par les associations intermédiaires. A ce titre, 310 bénéficiaires du RSA 
ont bénéficié d’un accompagnement par une association intermédiaire, soit + 32% par rapport à 2012.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chiffres clés 2013 
- 1 198 personnes suivies par les CCAS sur toute l’année – taux de contractualisation de 65% ;  
- 862 personnes suivies par les associations - taux de contractualisation de 61% ;  
- 250 personnes suivies par le Réseau PASS pour un accompagnement santé ; 
- Le taux de retour/accès à l’emploi ou à la formation en Chantiers d’Insertion est de 30% (70 personnes) et de 14% pour le retour à l’emploi durable ; 
- Le taux de retour/accès à l’emploi ou à une formation à l’issue des actions « espaces d’insertion » est de 44% (168 personnes). 
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4 - Développer l’accès à l’emploi et à la création d’entreprises 
 
Le Conseil général est fortement mobilisé pour développer les passerelles vers l’emploi et s’appuie comme tremplin sur les contrats aidés en entreprises, collectivités 
ou associations. La situation économique actuelle impose à la collectivité cet effort de replacer les bénéficiaires du RSA dont le profil s’y prête. A cette fin des 
chargés de mission prospectent des contrats dans chacun des neuf territoires d’action sociale.  

 
Sur l’année 2013 : 
- 691 contrats Uniques d’Insertion ont été signés par des bénéficiaires du RSA : 
- 12 emplois d’avenir ont été co financés ; 
- 338 bénéficiaires du RSA en projet de création d’entreprises ont été reçus,  informés et accompagnés dans leur projet par BGE 78 et la Chambre des Métiers et de 

l’Artisanat des Yvelines (CMAY), et 27 d’entre eux ont été financés par les deux opérateurs ADIE et Yvelines Actives. 86 ont créé ou financé leur activité (27%). 
- 220 salariés ont bénéficié d’un accompagnement par le FLES 78, dans le cadre des missions de six mois au sein des services du Conseil général, au sein 

d’associations  ou dans des collectivités locales et intercommunales.  
- 83 salariés Agent Territoriaux des Collèges ont été accompagnés par le FLES 78 dans le cadre du marché qui leur est dédié. 
- 15 bénéficiaires du RSA ont été recrutés par la RATP sur des postes de conducteurs de bus dans le cadre d’une convention de partenariat pour l’emploi signé avec 

la RATP en décembre 2013. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les résultats 2013 : 
- 4148 bénéficiaires du RSA ont bénéficié d’une action d’accompagnement social et socio professionnel au cours de l’année 2013(hors Pôle emploi) ; 
- 701 soit 18 % ont trouvé une solution emploi à court terme ou durable au travers d’une prise en charge par une action du PDI (hors CUI) ; 
- 802 bénéficiaires ont signé un CUI avec un employeur. 
 

La Filière Service à la Personne et médico-sociale 
 
L’Assemblée Départementale a adopté le 26 septembre 2012 un accord–cadre avec la Caisse Nationale de Solidarité et d'Autonomie (CNSA), AMADOM et le CIMAP, conclu 
pour la période 2012-2014, afin de moderniser et de professionnaliser les services d’aide à la personne. 
La signature de cette convention permet à la fois un retour à l’emploi des bénéficiaires du RSA par un parcours diplômant et le renforcement de la politique de maintien à 
domicile des personnes âgées dépendantes. 
 
Pour le Conseil général des Yvelines, la filière d’aide à domicile est source d’emplois. Ainsi entre 2009 et 2011, ce sont 418 bénéficiaires du RSA qui ont été formés pour ces 
emplois. Pour la période 2012 à 2014, cette convention permettra de former 630 bénéficiaires du RSA, en leur proposant de réelles formations diplômantes. 
 
Cette démarche s’inscrit dans la politique du Conseil général de lutte contre la dépendance des personnes âgées, qui vise à financer des établissements d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) et à favoriser le maintien à domicile des personnes âgées. Ainsi en 2013, seront créées 272 places d’EHPAD ainsi que 84 places de lieux 
de vie en maison d’accueil rurale pour personnes âgées (MARPA), assorties de 500 équivalents temps-plein (ETP) supplémentaires. 

Le coût global des plates-formes s’élève à 5,2M € (dont 2,4M€ du Conseil général) pour 2012 à 2014. 

En 2013, 257 bénéficiaires du RSA ont bénéficié de ce dispositif,  140 d’entre eux ayant suivi une formation ou une remise à niveau, et 50 sortis directement en 
emploi. 
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 Le Soutien aux structures d’insertion professionnelle 
 
Trois actions ont été financées dans le cadre de l’aide au développement des SIAE (La Gerbe, Décibels et Réagir !) pour un montant total de 88 500 euros. 
Le Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) financé par la DIRECCTE/UT 78 et porté par la BGE Yvelines, est cofinancé par le Département dans le cadre 
d’un accord triennal qui sera renouvelé pour 2014-2016.  
La mission du DLA est de professionnaliser les associations du secteur de l’Economie Sociale et Solidaire afin de les aider à créer ou à consolider des emplois. 92 
associations ont été accompagnées en 2013 ; 30 ont bénéficié d’un suivi post accompagnement. 
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8 / Assurer la promotion et le rayonnement des Yvelines. 
 
 
 
 

 Le renforcement de l’identité visuelle du Département pour mieux identifier le rôle du Conseil général 
 
 Création de 46 visuels, destinés à l’équipement d’une signalétique pérenne des SAS. Réalisation d’une cinquantaine de panneaux de chantiers. L’identité visuelle du 
Département a été renforcée sur le parc automobile du CG.  

 

 Un évènementiel départemental  attractif 
 
 « Les Yvelines font leur cinéma »: Depuis 2012, Le Département organise en août, dans plusieurs communes du département, des séances en plein air de 
projection de films tous publics (La guerre des boutons, Rabbi Jacob, Le fabuleux destin d’Amélie Poulain, Cyrano de Bergerac…). Lors de ces 24 séances, des 
messages ont été délivrés sur les actions du Conseil général réalisées dans la commune hôte de l’évènement, et notamment via la diffusion de spots avant chaque 
séance sur des réalisations concrètes abouties dans les communes grâce à l’action et au soutien du Département des Yvelines. 
Le Conseil général des Yvelines est, en effet, le premier partenaire des communes. Il permet la réalisation de leurs projets grâce au versement de nombreuses 
subventions (assainissement, éclairage public, projets structurants, rénovation de bâtiments, réhabilitation des chaussées, création de commerces multiservices en 
milieu rural…). La manifestation Les Yvelines font leur cinéma a été l’occasion de rappeler ce rôle important du Département. 
 
 
 
 
 
 

 Le Paris-Nice : Le Paris-Nice ou Course au Soleil est une course cycliste organisée par ASO. Le département des Yvelines est partenaire de cet évènement depuis 

2010 où y est donné chaque année «  le grand départ » de l’épreuve. Cette manifestation permet de valoriser les actions départementales en matière de tourisme et 

aménagements cyclables. Elle accueille chaque année dans le département des Yvelines 5000 personnes. 

 

 Le soutien aux Directions pour la promotion de leur évènementiel : Le Département des Yvelines a poursuivi en 2013 son action de mise en valeur du 

spectacle vivant en organisant ou en co-organisant des évènements. La Direction de la communication a ainsi accompagné la promotion des manifestations 

suivantes : Antigel, Ronde des Orgues, Gourmandises musicales, exposition Madame Elisabeth et les opérations du musée départemental Maurice Denis. Le cadre 

de vie et l’attractivité du territoire ont aussi été valorisés par l’intermédiaire d’événements qui eux aussi ont bénéficiés d’une communication propre (Paroles de 

jardiniers, Goûts d’Yvelines, Paroles de Jardiniers…). 

Dépenses de Fonctionnement CA 2012 : 2,75 M€ 
Dépenses d’Investissement  CA 2012 : - 

Chiffres clés 2013 « Les Yvelines font leur cinéma » 
- 6 375 Yvelinois ont participé aux séances de cinéma en plein air ; 
- Evaluation de la campagne d’affichage à 17 millions de contact ; 
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 Les Olympiades du vivre ensemble : le Conseil général est partenaire de cette manifestation organisée par la ville de Versailles et l’ADAPEI des Yvelines dans 

le but de montrer le soutien du Département aux manifestations pour les personnes en situation de handicap et encourage ce genre d’initiatives. Le partenariat a pris 

la forme suivante : signalétique événementielle sur les équipements utilisés dans le stade Montbauron et diffusion des guides de la famille PH et jeunes à l’accueil et 

du magazine Yvelines. 
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L’objectif central de la stratégie de solidarité départementale est de permettre à tous les yvelinois rencontrant des difficultés
sociales, physiques ou médicales sur le territoire de s’engager sur la voie d’une plus grande autonomie. Cette dynamique de
développement social prolonge et donne du sens à la mission de base du Département qui porte sur l’attribution de prestations
et sur l’organisation et le contrôle  des services sociaux et médico-sociaux à rendre  aux populations.

Les politiques sociales départementales dans les Yvelines sont construites sur la base de quatre principes :

1) La proximité tout d’abord, qui se traduit par la territorialisation des services sociaux sur tout le territoire départemental, associée
à une professionnalisation forte des équipes sur le terrain (territoires d’action sociale mais aussi coordinations gérontologiques et
handicap locales) ;
2) La priorité donnée à la prévention ensuite, que ce soit en matière de santé ou d’actions conduites en direction des familles ou
des jeunes, intégrant la préoccupation constante d’identification et de traitement des informations préoccupantes relatives à la
maltraitance des publics fragiles ;
3) La volonté de travailler en lien étroit avec les acteurs locaux (collectivités et associations) dans le cadre de contrats de territoire
établis sur la base de diagnostics locaux approfondis avec tous les partenaires. Pour un meilleur impact, cette démarche de
contractualisation globale doit encore être étendue aux partenaires non strictement sociaux, comme les partenaires des secteurs
sportifs, culturels et « jeunesse ». 
4) Enfin, priorité donnée au maintien à domicile des populations fragiles, et notamment des personnes 
âgées et handicapées, le placement en établissement n’intervenant qu’en dernier recours. 

Agir 
pour la solidarité envers les Yvelinois 
les plus fragiles



Agir
pour la solidarité envers les Yvelinois les plus fragiles
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Il s’agit pour le Département d’anticiper les situations d’exclusion sociale en favorisant une approche intégrée, c’est-à-dire
transversale aux politiques sociale, et territorialisée. Cette volonté  a conduit  le Département à s’inscrire depuis 2008 dans une
logique de territorialisation de l’action sociale afin de faciliter l’accès de tous  aux droits.

Le Département des Yvelines a identifié, pour l’année 2013, sept orientations stratégiques afin de mettre en œuvre sa stratégie
de solidarité envers les Yvelinois les plus en difficultés : 

1 / Privilégier la proximité, améliorer l’accès des Yvelinois aux services et prestations du Conseil Général     
et de ses partenaires

2 / Faciliter l’autonomie des personnes âgées
3 / Renforcer l’autonomie des personnes handicapées
4 / Accompagner les familles yvelinoises rencontrant des difficultés au quotidien
5 / Apporter une aide aux enfants et aux adolescents confrontés à des difficultés familiales
6 / Contribuer à l’amélioration de la santé des familles yvelinoises
7 / Aider au développement et soutenir la dynamique yvelinoise de solidarité
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1 / Privilégier la proximité, améliorer l’accès des Yvelinois aux services et prestations du CG et de ses 

partenaires.  
 
 
 
 
Depuis 2008, le Département des Yvelines a affiché une volonté d'apporter une réponse rapide et efficace aux attentes des habitants en privilégiant la proximité. De 
ce fait, les Yvelines proposent plusieurs lieux d'accueil : 

- 9 territoires d'action sociale (TAS), eux-mêmes divisés en 38 secteurs, qui assument quotidiennement des missions en faveur de la population yvelinoise 
(accès aux droits, promotion des actions d'éducation et de santé pour la famille et l'enfant, promotion des actions de prévention et de protection de 
l'enfance, et lutte contre la précarité et les exclusions, en favorisant l'insertion des jeunes et des familles. 

- 9 Coordinations Gérontologiques Locales (CGL) et 9 Coordinations du Handicap Locales (CHL), couvrant le même périmètre que les TAS, et qui ont pour 
rôle l'accueil, l'information, l'orientation des PA/PH et de leur famille, la mise en place et le suivi des plans d'accompagnement individuels des PA vivant a 
domicile, la lutte contre l'isolement, le repérage des personnes vulnérables, la prévention et le traitement des situations de maltraitance.  

- 77 sites où sont assurées plus de 120 activités de protection maternelle, infantile, et de planification familiale, répartis sur tout le territoire, assurant les 
missions de promotion de la santé, de prévention auprès des jeunes et de leur famille, ainsi que le suivi de la femme enceinte et du bon développement de 
l’enfant de sa naissance a ses 6 ans. 

 
Ces réseaux territoriaux vont être amenés à évoluer vers une plus grande mutualisation entre ces trois réseaux qui coexistent mais qui gagneraient à se rapprocher, 
afin de dégager des économies d'échelle et vers un renforcement de la visibilité du Département sur les territoires. 
 
L’année 2013 a notamment été marquée par ; 

- la cession des anciens locaux de la PMI de Conflans-sainte Honorine pour un montant de 360.000 € et la vente des anciens locaux du  Secteur d’Action 
Sociale de la place Auguste Romagné pour un montant de 935.000 € ; 

- le déménagement des CGL /CHL Centre Yvelines ayant quitté la commune de Montfort L’Amaury pour s’installer sur la commune de Méré, au 3 rue de la 
Chaisière. Les nouveaux locaux sont proches de la gare de Méré, ce qui devrait rendre les deux coordinations plus accessibles aux personnes âgées et aux 
personnes Handicapées, la CGL centre Yvelines ayant conservé une antenne à Houdan. 

 

 Mise en œuvre des actions liées à la convention PRIF : La convention a été signée en 2012 entre le Département des Yvelines et le Groupement Prévention 
Retraite Ile de France (PRIF) composé de la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV), du régime social des Indépendants et de la Mutualité Sociale 
Agricole(MSA). Elle met en place des dispositifs de prévention de la dépendance/ stimulation cognitive à destination des personnes âgées. En 2013 chaque CGL a 
monté, en lien avec une commune de son territoire, un groupe qui s’est réuni sur 15 séances. Le bilan de cette action indique que 111 Yvelinois ont pu bénéficier de 
cette action. 
 

Dépenses de Fonctionnement CA 2013 :  16,59 M€ 
Dépenses d’Investissement  CA 2013 : 319,25 K€ 
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 Signature d’un protocole partenarial avec la FEPEM : Le Conseil Général des Yvelines a souhaité mieux accompagner les particuliers-employeurs âgés et 
handicapés yvelinois, pour leur permettre d’assumer sereinement leur rôle d’employeur et la relation professionnelle avec leur salarié. Un protocole partenarial a été 
signé en ce sens avec la FEPEM (Fédération des particuliers employeurs de France) avec comme objectifs de : 
- Mieux les informer sur la spécificité de l’emploi direct et du mandat, par la garantie d’une information claire et accessible ;  
- Les conseiller et orienter dans leurs démarches administratives ; 
- Construire et diffuser des outils leur permettant de simplifier leurs recherches et de favoriser leur autonomie. 
- Développer la formation et la professionnalisation des assistants de vie. 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Chiffres clés 2013 
Pour la Direction des Territoires d’Action Sociale : 
- 216 934  accueils réalisés au sein des 38 secteurs d’action sociale en 2013 ; 
- Majoritairement les personnes qui se présentent ont entre 30 et 39 ans (23%), 18 et 29 ans (17%) et 40 et 49 ans (15%).  
- Les besoins exprimés sont essentiellement d’ordre social avec 52% des demandes, viennent ensuite les besoins en protection infantile avec 23% des demandes. 
- Les usagers qui se présentent auprès des services honorent pour 66% d’entre eux un rendez-vous précédemment pris, 4% sollicitent un rendez-vous en urgence. Autrement 
25% sollicitent des informations et 6% souhaitent obtenir un rendez-vous. 
- Les réponses apportées aux usagers par les personnels administratifs à l’accueil sont pour 61% des réponses de type « information » et 30% de type « orientation ».  
 
Pour les CHL : 
- 2 995 visites à domicile réalisées en 2013 ; 
- 5 048 rendez-vous en CHL réalisés en 2013 ; 
- 90 562 appels téléphoniques reçus en 2013 ; 
- 21 826 dossiers adultes ont été déposés en 2013 dans les CHL ; 
- 9 509 situations enfance ont été traitées en 2013 ; 
Le budget de l’ensemble des CHL s’est élevé à 5 777 716 euros. Les recettes provenant de la MDPH sur 2013 sont prévues à hauteur de 1 232 460 euros.  
Pour les CGL : 
- 7 923 évaluations globales à domicile ont été réalisées ; 
- 2 723 rendez-vous se sont tenus à la CGL (en mission CGL) ; 
- 7 579 demandes d’APA ont été traitées en 2013 pour des personnes âgées vivant  à domicile ; 

- 16 726 personnes âgées sont en contact avec la CGL, ce qui représente environ 18 % des personnes de plus de 75ans. 

- Le budget de l’ensemble des CGL s’est élevé à 2 792 962 €.  
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2 / Faciliter l’autonomie des personnes âgées.  
 
 
 
 
La politique départementale en faveur des personnes âgées s’adresse principalement aux personnes en perte d’autonomie, qu’elles vivent à leur domicile ou qu’elles 
soient hébergées dans des établissements spécialisés. Elle constituera à l’avenir un enjeu majeur pour le Département des Yvelines, puisque entre 2010 et 2020, le 
nombre de personnes âgées de plus de 85 ans dans les Yvelines va augmenter de 55% et celui des personnes âgées de plus de 75 ans de 27%. 
 
Le Département des Yvelines a déployé 9 Coordinations Gérontologiques Locales,  acteurs de proximité au service des personnes âgées et de leur entourage, pour 
répondre avec efficacité aux besoins des personnes âgées et de leurs familles et pour mieux coordonner les interventions des services départementaux, de l’action 
sociale au suivi médico-social. Afin d’assister les personnes âgées dans leur vie quotidienne, le Département leur propose plusieurs aides adaptées aux différentes 
situations : compensation de la dépendance via le versement de l’Allocation personnalisée d’Autonomie (APA), dispositifs favorisant le maintien à domicile, ou prise 
en charge dans les établissements spécialisés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 - L’autonomie des personnes âgées vivant à domicile 
 
Pour permettre aux personnes âgées de rester à leur domicile dans des conditions de confort et sécurité optimales et favoriser la préservation de leur autonomie, le 
Conseil Général, outre la gestion et l’attribution de l’APA à domicile (6 612 bénéficiaires en 2012), contribue à lutter contre l’isolement et la maltraitance et apporter 
une aide aux aidants. 
 

 Le développement d’accueils alternatifs de qualité 
Les personnes âgées qui souhaitent être accueillies dans un établissement pour une durée limitée peuvent faire appel à deux modes d’hébergement : 
- L’accueil de jour (prise en charge de la personne âgée en établissement pendant une ou plusieurs journées par semaine). Les accueils de jour sont réservés aux 
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées. 
- L’accueil temporaire (à temps plein dans l’établissement durant une période donnée). 

Dépenses de Fonctionnement CA  2013 : 80,90 M€ 
Dépenses d’Investissement  CA 2013 : 299,77 K€ 

Chiffres clés 2013 
Pour les CGL : 
- 7 923 évaluations globales à domicile ont été réalisées ; 
- 2 723 rendez-vous se sont tenus à la CGL (en mission CGL) ; 

- 16 726 personnes âgées sont en contact avec la CGL, ce qui représente environ 18 % des personnes de plus de 75ans ; 

- 7 043 bénéficiaires de l’APA à domicile en 2013 (+6,15% par/2012) ; 
- 5 957  bénéficiaires de l’APA en établissement en 2013 (+2,6% par/2012). 
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Ces deux types de services s’adressent aux personnes dont l’autonomie est suffisante pour rester chez elles une partie du temps, ou aux personnes vivant chez un 
proche mais qui ne veulent pas être constamment à sa charge.  
Ces deux dispositifs peuvent également être utiles pour envisager une période transitoire avant un accueil à temps complet dans un établissement. 
 

En 2013, le nombre de places pour personnes âgées en accueil de jour est de 82 places installées dont 5 places d’accueil temporaire et représente 250 personnes 
accueillies au total suivant leurs modalités d’accueil sur 1, 2 ou 3 jours par semaine selon les cas. 
 

 La modernisation et la professionnalisation des Services à la Personne 
 
Le partenariat s’est poursuivi en 2013 avec la Caisse Nationale de Solidarité Autonomie (CNSA) pour la professionnalisation, la modernisation et la mutualisation 
des Services d’aide à la Personne, sous la forme de conventions avec la CNSA et les deux plateformes de modernisation CIMAP et AMADOM, pour un coût total 
de 600 K€ pour le Département. 
Une Etude comparative de gestion des structures d’aide à domicile dans le département des Yvelines a été réalisée. Après un audit réalisé dans les Yvelines des 
préconisations économiques sont données aux structures.  
 

 La lutte contre l’isolement 

L'objectif de lutte contre l'isolement est décliné au travers de trois politiques : le dispositif départemental de téléassistance (Yvelines Ecoute Assistance), le dispositif 
Yvelines Etudiants Séniors (YES) et le soutien aux associations œuvrant dans ce domaine. 
 

 Le dispositif départemental de téléassistance permet à l’abonné de déclencher, en cas de problème à domicile, un système d’alarme et d’obtenir l’intervention 
rapide soit d’un proche, soit d’un service de secours selon la nature et la gravité de l’incident ou de l’accident dont il est victime. En 2013, 9 687 Yvelinois sont 
abonnés à la téléassistance (+9% par/2012) et 259 communes yvelinoises sont couvertes. 
 

 Le dispositif YES propose aux personnes âgées isolées des visites de convivialité à domicile durant l’été, par des étudiants. Ces rencontres intergénérationnelles 
sont mises en œuvre en partenariat avec les CGL. En 2013, 143 étudiants ont réalisé 9 049 visites auprès de 1 510 personnes âgées. 
 

 Les aides aux associations : le Conseil Général soutient en outre le logement intergénérationnel, outil permettant à la fois à la personne âgée de vaincre son 
isolement et à l’étudiant de trouver un hébergement gratuit ou à faible participation. 21 associations ont bénéficié d’une subvention du Conseil général en 2013 dans 
le cadre du logement intergénérationnel, pour un montant total de 59 100 €. 

 

 La lutte contre la maltraitance 
 
L’association Gérontologique des Yvelines (AGY) conformément au contrat d’objectifs et de moyens continue à développer ses missions de lutte contre la 
maltraitance pour les personnes âgées et handicapées : elle a reçu 157 appels de particuliers et 57 de professionnels en 2013. En continue à soutenir les 
professionnels chargés de l’évaluation d’une maltraitance en animant un groupe d’experts qui les conseille. 
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Enfin elle développe  chaque année une action de sensibilisation grand public via du théâtre interactif, en lien avec  une coordination. 
 

 L’aide aux aidants  
 
L’aide aux aidants est portée par les coordinations et les centres d’accueil de jour. Des groupes destinés aux aidants ont été constitués dans toutes les coordinations 
gérontologiques pour répondre à leurs besoins (échanges libres, information).  

 Les psychologues des CGL interviennent, aussi bien auprès des personnes âgées que des aidants, notamment dans les situations les plus complexes et les conflits 
familiaux. 
 

 Le développement de l’accueil familial à caractère social 

La Direction de l’Autonomie est dotée d’un service chargé de l’accueil familial des personnes âgées ou handicapées. Il favorise une prise en charge individualisée des 
personnes offrant ainsi une alternative à l’institutionnalisation. En 2013, le Département comptabilise 30 accueillants familiaux sur le Département, 36 personnes 
ayant été accueillies dont 7 personnes âgées. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 - L’accompagnement au recours à un établissement d’accueil pour les personnes âgées 
 
Le Département œuvre également pour un accueil de qualité des personnes âgées au sein d’établissements, avec une prise en charge adaptée, en ajustant son offre de 
service aux besoins identifiés par ses services et l’Agence Régionale de Santé (ARS) et en créant ou modernisant des établissements.  
 
Ainsi, les personnes âgées n’ayant plus l’autonomie nécessaire pour rester à leur domicile peuvent être accueillies au sein de différents types d’établissements 
habilités par le Département : Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EPHAD), Unités de Soins de Longue Durée (USLD), ou 
Foyers-logement. Les Frais d’hébergement sont à la charge du pensionnaire et de sa famille, le Département pouvant prendre à sa charge, totalité ou partie des frais 
d’hébergement des personnes n’ayant pas les ressources nécessaires pour les assumer, dans le cadre de la prestation d’aide sociale à l’hébergement. 

Chiffres clés 2013 
Lutte contre l'isolement : 
9 687 abonnés à Yvelines Ecoute Assistance au 31/12/2012  (+ 9% par/2012) et 259 communes couvertes (+4) ; 
Yvelines Etudiants Séniors : 143 étudiants ont réalisé 9 049 visites auprès de 1 510 personnes âgées ; 
Lutte contre la maltraitance : 
- 157 appels de particuliers reçus par l’AGY et 57 appels émanant des professionnels ; 
Autres Aides à Domicile : 
90 demandes de prise en charge des heures d’aide ménagère au titre de l’aide sociale ; 
7 demandes de prise en charge des repas en foyers restaurant au titre de l’aide sociale ; 
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Le Département des Yvelines avait adopté en 2012 une programmation de création de structures, ayant donné lieu au mois d’août 2012 au lancement d’appels à 
projets pour créer sept nouveaux équipements spécialisés dans l’hébergement des personnes âgées dépendantes, permettant la création de 356 places à l’échéance 
2018, pour un montant total de 700K€.  
Au cours de l’année 2013, Le Département a donc lancé un appel à projet, conjointement avec la délégation Territoriale de l’Agence Régionale de Santé, pour la 
création de 3 EHPAD et 2 Accueils de jour soit 272 places. 
Un second appel à projet a également été lancé par le seul Conseil général pour la création de quatre lieux de vie pour personnes âgées autonomes. Trois projets ont 
été retenus concernant la création de 64 places. 

Un simulateur «hébergement» permettant aux personnes âgées et aux Centres communaux d’action sociale (CCAS) d’évaluer la possibilité d’une prise en charge des 
frais d’accueil en établissement au titre de l’aide sociale eu égard aux ressources des postulants, a été conçu par le service et installé sur le site du Conseil général. De 
même qu’un simulateur offrant la possibilité aux obligés alimentaires d’une personne âgée postulante à l’aide sociale de calculer leur contribution financière à ce titre. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chiffres clés  2013 
- 108 ESMS pour 12 974 places autorisées ; 
- 11 Centres d’Accueil de Jour pour 89 places autorisées ; 
- 39 Foyers Logements pour 2 832 places autorisées ; 
- APA en établissement : 5 957 bénéficiaires en 2013 ; 

- Aide Sociale à l’Hébergement : 992 bénéficiaires en 2013. 
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3 / Renforcer l’autonomie des personnes handicapées.  
 
 
 
 
 Le Conseil Général des Yvelines organise les actions en faveur des personnes en situation de handicap, qu'elles vivent à domicile ou en établissement. 

La Maison départementale des personnes handicapées (MDPH78) est l’interlocuteur unique des personnes handicapées dans tous les domaines de leur vie, quels que 
soient leur âge et leur situation. La MDPH78 est un groupement d’intérêt public (GIP) dont le Département assure la tutelle administrative et financière.  
Spécificité yvelinoise,  9 pôles de proximité de la MDPH 78 sont répartis sur le territoire : les coordinations handicap locales (CHL). Elles accueillent le public sur les 
neuf territoires d’action sociale. Des équipes pluridisciplinaires formées de personnels médico-sociaux y sont chargées d’évaluer les besoins de compensation et de 
suivre le projet de vie de chaque personne. Toutes les demandes de prestations ou d’aides peuvent y être déposées. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1 - L’autonomie et la compensation des handicaps des personnes handicapées vivant à domicile 
 
À domicile, l'essentiel de l'action du Département vise à favoriser le maintien des personnes handicapées, dans des conditions de confort et de sécurité optimales. 
Pour ce faire, le Conseil Général attribue aux personnes adultes handicapées des allocations et notamment : 
 
- La Prestation de Compensation du Handicap, accordée à toute personne handicapée présentant une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une 
difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités a bénéficié à 2 502 adultes handicapés et 436 enfants handicapés en 2013. Les aides humaines servies par 
des Services d’Aide à la Personne  représentent 53% des aides accordées, ce taux progressant par rapport à l’année 2011 (49%). Sur l’ensemble des aides humaines, 
54% environ sont des aidants familiaux (contre 51,6% en 2011). 

- l’Allocation Compensatrice pour Tierce Personne renouvelée à toute personne handicapée dont l’état nécessite l’aide effective d’une tierce personne pour les 
actes essentiels de l’existence ou dont l’exercice d’une activité professionnelle lui impose des frais supplémentaires a bénéficié à 733 personnes handicapées en 2013. 
 
 

Dépenses de Fonctionnement  CA 2013 : 171,91 M€ 
Dépenses d’Investissement CA 2013 : 1,13 M€ 

Chiffres clés 2013 
Coordinations Handicap Locales : 
- 2 995 visites à domicile réalisées en 2013 ; 
- 5 048 rendez-vous en CHL réalisés en 2013 ; 
- 90 562 appels téléphoniques reçus en 2013 ; 
- 21 826 dossiers adultes ont été déposés en 2013 dans les CHL ; 
- 9 509 situations enfance ont été traitées en 2013 ; 
Le budget de l’ensemble des CHL s’est élevé à 5 777 716 euros. 
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 Le développement d’accueils alternatifs de qualité pour les personnes handicapées 
Le nombre de places pour personnes handicapés en accueil de jour est de 182 places installées et représente 294 personnes accueillies au total suivant leurs 
modalités d’accueil, auquel il convient d’ajouter les suivis dans le cadre des services d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) de 586 places et des services 
d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH) pour 40 places. 

 

 La lutte contre l’isolement des personnes handicapées 
Le dispositif PAM 78 de transport des personnes à mobilité réduite a pour but de favoriser le maintien à domicile des personnes handicapées qui y sont éligibles. 
Organisé par le Conseil général, il s’inscrit dans le cadre d’une délégation de compétence du Syndicat des Transports d’Ile-de-France (STIF). Ce dispositif mis en 
œuvre avec le soutien du STIF et de la Région, permet aux personnes à mobilité réduite vivant à domicile d’effectuer des déplacements occasionnels ou réguliers, de 
6 heures à minuit, toute l’année. PAM 78 est également ouvert à certaines catégories de personnes âgées. 
En 2013, 89 479 courses ont été réalisées par le service.  

 
 
 
 
 
 
 
2 - L’accompagnement au recours à un établissement d’accueil pour les personnes handicapées  
 
Le Département œuvre également pour un accueil de qualité des personnes en situation de handicap au sein d’établissements et/ou de services, avec une prise en 
charge adaptée, en ajustant son offre de service aux besoins identifiés par ses services et l’Agence Régionale de Santé (ARS) pour la partie cofinancée et en créant ou 
modernisant des établissements.  
 
A cette fin, le Département des Yvelines a adopté en 2012 une programmation  de création d’établissements et de services qui a donné lieu fin 2013 au lancement 
d’un appel à projets. 
 
De même, dans le cadre du suivi des Yvelinois pris en charge dans des établissements « Hors Yvelines », la mission d’étude sur le placement des ressortissants 
Yvelinois dans les établissements implantés en Belgique s’est poursuivie, et un compte rendu est prévu pour la mi 2013. 
 
 
 
 
 

Chiffres clés 2013 
- 87 établissements pour 3 176 places installées. 
- Aide Sociale à l’Hébergement : 2 768 bénéficiaires ; 
- PCH en établissement : 328 bénéficiaires ; 
- ACTP en établissement : 733 bénéficiaires; 

Chiffres clés 2013 
- PCH à domicile : 2 911 bénéficiaires ; 
- ACTP à domicile : 733 bénéficiaires ; 
- Accueils alternatifs : 182 places pour 294 bénéficiaires ; 
- PAM78 : 89 479 courses pour 1 153 usagers. 
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4 / Accompagner les familles yvelinoises rencontrant des difficultés au quotidien. 
 
 
 
 
Le Département des Yvelines intervient auprès des Yvelinois les plus fragiles, au travers de sa Direction des Territoires d’Action Sociale qui coordonne 9 directions 
territorialisées et 38 secteurs d’action sociale.  
L’accueil et l’accompagnement des populations en difficulté sont assurés par 370 travailleurs sociaux, 145 travailleurs sociaux enfance, 160 infirmières-puéricultrices 
et 340 personnels administratifs encadrés par 38 responsables de secteurs d’action sociale. 
 
Le Département des Yvelines a poursuivi en 2013 les démarches engagées précédemment à savoir : le renforcement du partenariat pour une meilleure cohérence des 
actions et l’évaluation des aides directes en faveur des populations. 

 La nouvelle politique en matière d’ « Aide Alimentaire » 
 
En 2013, le Conseil Général a voté une nouvelle politique « Aide Alimentaire », 24 associations ont perçu 346 573 euros à ce titre afin d’aider les plus démunis. Ces 
subventions seront reconduites en 2014, quand sera achevé une étude permettant de mieux repérer les implantations des centres de distribution d’aide alimentaire et 
leur rayonnement. 
Ce focus tout particulier mis par le Département sur l’aide alimentaire fait que les actions « aide aux personnes en grande précarité et actions de santé » ont 
progressé de 23% en 2012 à 49% en 2013).  

 
Le Département a par ailleurs poursuivi sa politique favorisant le développement du lien social entre les familles en initiant 61 actions collectives sur le 
Département, dont une en collaboration avec la DAPAC qui a un rayonnement départemental. Cette action « Tous au Théâtre » a offert à 288 personnes connues 
de nos services (soit 10% de plus qu’en 2012) la possibilité d’accéder gratuitement à la culture, en assistant à diverses manifestations culturelles.  

 

 Le renforcement des partenariats locaux 
 
Le Département a poursuivi en 2013 le renforcement du partenariat pour une meilleure cohérence des actions, une réponse plus innovante aux besoins repérés sur 
le terrain. 
Ainsi, le Département a financé 58 actions portées par des associations qui contribuent à la politique sociale de proximité pour un montant de 719 457€, ces actions 
relèvent des domaines suivants :  
- 41% pour l’accompagnement socioprofessionnel des personnes en difficulté ; 
- 10% pour l’accompagnement social ; 
- 49% pour l’aide aux personnes en grande précarité et actions de santé. 
 

Dépenses de Fonctionnement CA 2013 : 3,65 M€ 
Dépenses d’Investissement CA 2013 : - 
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 La rationalisation des aides directes en direction des Yvelinois en difficultés 
 
Un nouveau Règlement Départemental d’Aides Sociales (RDAS) à été adopté en février 2013 afin de répondre avec plus d’efficacité aux besoins des populations et 
de moderniser les pratiques des services. Il vise à une meilleure égalité de traitement des populations et à instaurer une politique dynamique et innovante, mieux 
adaptée aux difficultés en évolution constante des plus démunis.  

  
Ainsi, utilisées en conformité avec le RDAS, les aides individuelles attribuées aux yvelinois les plus fragiles afin de les soutenir quotidiennement restent en 2013 à 
peu près stables par rapport à 2012 (plus 2.41% soit 2 108 552€) et ce malgré un contexte économique peu favorable.  
 
 
 
 
 

Chiffres clés 2013 : 
- 24 associations locales et départementales financées au titre de la nouvelle politique « Aide Alimentaire » soit 346 573 € ; 
- Budget des aides individuelles accordées aux Yvelinois les plus fragiles : 2 108 558 €   
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5 / Apporter une aide aux enfants et aux adolescents confrontés à des difficultés familiales.  
 
 
 
 
Cette politique s’inscrit dans un champ d’intervention traditionnel du Conseil général qui est celui de la protection de l’enfance. 
 

1 - Le maintien de l’enfant ou de l’adolescent dans son milieu de vie habituel 
 
Il s’agit là de la priorité d’action du Département des Yvelines en la matière, qui consiste à : 
Soutenir les parents rencontrant des difficultés sociales ou financières en vue de maintenir la structure familiale,  d’abord par le biais d’une aide financière,  puis 
d’une aide éducative aux familles en milieu ouvert (aide à domicile) qui est assurée  par du personnel départemental ou par des associations spécialisées sur 
financement départemental,  
Soutenir des actions de prévention générales portant sur l’aide aux familles, le soutien à la parentalité, l’organisation d’activités socio-éducatives, sportives ou 
culturelles, et enfin, 
Permettre à des jeunes en voie de marginalisation de rompre avec l’isolement et de restaurer le lien social par le biais des dispositifs de prévention spécialisée plus 
particulièrement destinés aux adolescents.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans le cadre de la prévention spécialisée, 27 comités de pilotage locaux ont été réalisés au cours de l’année 2013. Les subventions accordées aux associations et 
collectivités ont intégrées aux Contrats Sociaux de Territoire, et l’audit d’une association de prévention spécialisée a été réalisé. 

Chiffres clés 2013 :  
- 602  actions éducatives à domicile par les services du Département (+6,3% par /2012)  et 1 278 par des associations spécialisées financées par le 

Département (+6,44% par /2012) ; 
- 1 400  allocations mensuelles ont été versées, pour un montant total de  719,7K€  (en augmentation de +28% par/2012), avec un coût moyen par aide de 

541€. 
- 1 2 18 secours d’urgence ont été versés, pour un montant total de 236,8 K€ ; 
- 113 actions de prévention générale ont bénéficié d’une subvention du Département, pour un montant total de 1,04 M€ ; 
- 24 communes yvelinoises bénéficient de l’action d’un club de prévention spécialisée, soit 11 associations et 22 équipes implantées sur 8 territoires d’action 

sociale, pour un montant total de 6,74 M€. 

Dépenses de Fonctionnement CA 2013 :  120,34 M€ 
Dépenses d’Investissement  CA 2013 :  4,54 M€ 
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2 - La protection des mineurs et des jeunes majeurs 
 
Cet axe d’intervention du Département des Yvelines correspond au placement d’enfants ou d’adolescents lorsque les mesures d’accompagnement éducatif ou 
d’accueil spécialisé n’ont pas produit leur effet.  
En 2013, le Département des Yvelines tarifie et finance 71 établissements (dont 2 foyers départementaux) et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) chargés de 
l’accueil de mineur et majeurs pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance. Le Département est également doté d’un dispositif d’accueil familial assurant le 
suivi professionnel des près de 186 assistants familiaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3 - L’accueil des mineurs, femmes enceintes et mères d’enfants de moins de trois ans 
 
Le Département des Yvelines s’appuie sur des foyers dont il assure directement la gestion : deux établissements d’accueil d’urgence pour mineurs (Le Pecq et 
Mantes) et un centre maternel (Versailles).  
 

 La Maison de l’Enfance des Yvelines (MEY) 
 
La Maison de l’Enfance des Yvelines est en charge de l’accueil en urgence, l’observation et l’orientation des mineurs confiés à l’aide sociale à l’enfance. 
Les enfants sont accueillis sur deux sites et dans différents services : 
- Le site du Pecq comporte 48 places, dont 24 places en Pouponnière (0 à 3 ans), 8 places au Jardin d’Enfants (3 à 6 ans), et 16 places au Juniors (6 à 11 ans). 
- Le site de Versailles comporte 32 places, dont 8 places au Jardin d’Enfants (3 à 6 ans) ; 16 places au Juniors (6 à 12 ans) ; 8 places au service Adolescents (13 à 18 
ans). Le service Adolescents a été ouvert et inauguré au cours du premier semestre 2012. 
 
 
 
 
 
 

Chiffres clés 2013 
- 2 187 enfants sont placés en hébergement par l’aide sociale à l’enfance, représentant un budget de 115 M€ ; 
- 41 désignations du Président du Conseil Général en qualité d’administrateur ad hoc ou de tuteur, en augmentation de  35,25 %. 
- 43 sollicitations dans le cadre du suivi des mineurs étrangers isolés. 
- Taux de présence des Yvelinois dans les établissements : 73% en 2012, contre 69% en 2011 ; 
- 186 assistants familiaux accueillant 347 enfants sur le département dont 11 nouveaux agréés en 2013 + 7 départs à la retraite en 2013 ; 
- 3 503  demandes d’évaluation d’informations préoccupantes (+ de 97,69 % par/2012), concernant 3 284 enfants (+45% par/2012) ;  
- 627 signalements d’enfants en danger (733 en 2012), concernant 832 enfants (1130 en 2012). 

Chiffres clés 2013 
- Dépenses de fonctionnement de la Maison de l’Enfance des Yvelines : 7 17 M€ 
- 161 ETP ; 
- Taux global d’activité de 78,99% soit 22 113 journées, soit une augmentation de 5,33% ; 
- Taux d’occupation de la pouponnière : 85,84% ; 
- Taux d’occupation du jardin d’enfants : 76,16% ; 
- Taux d’occupation du service juniors : 73,48% ; 
- Taux d’occupation du service adolescents : 83,90% ; 
- Durée moyenne du séjour : 135 jours, soit 4,4 mois soit une baisse de 1,89 %. 
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L’ouverture d’une Unité d’Accueil de Courte durée, le 21 octobre 2013, a permis d’accueillir quatre puis six garçons dans deux anciens logements de fonction 
réhabilités à cet effet. La durée de l’accueil est de 15 jours renouvelables une fois si nécessaire. 
 
Le 20 novembre 2013, la première pierre du site pour adolescents de Mantes-la-Jolie a été posée. 
 
 

 Le Centre Maternel de Porchefontaine (CMP) 
 
Le Centre Maternel de Porchefontaine (CMP) assure l’accueil des femmes enceintes, mères d'enfants de moins de trois ans en difficulté et propose un 
accompagnement soutenant la réalisation d’un projet individuel familial dans un environnement favorable à la consolidation ou à l’émergence d’une relation 
parentale épanouissante pour l’enfant. Le C.M.P soutient leurs démarches d’insertion ou de réinsertion professionnelle et aide les résidantes dans la reconquête de 
leur autonomie, dans l’organisation de leur indépendance future au travers de leur relation maternelle, de leur vie sociale et socio-professionnelle. 
 
Le CMP disposait en 2013 de 46 studios sur site, d(une crèche de 60 berceaux et de 12 appartements extérieurs sur les communes de Versailles, Guyancour, 
Montigny-Le-Bretonneux et Elancourt. 

 
L’année 2013 a été marquée par l’ouverture de « Graines de famille », service dédié à l’accompagnement de 26 mères mineures ou mères majeures nécessitant un 
accompagnement renforcé. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Chiffres clés 2013 CMP 
- Budget de fonctionnement du CMP : 4,16 M€ 
- 96 ETP ; 
- Taux global d’occupation : 85 % ; 
- Durée moyenne de séjour pour le service Rebondir : 15,6 mois ; 
- Durée moyenne de séjour pour le service Graines de Familles : 4,6 mois ; 
- 45 admissions et 29 sorties, 
- 97 familles prises en charge avec 1 353 jours de présence du père dans les logements extérieurs. 
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4 – La qualité dans la procédure d’adoption 
 
Les missions du Département des Yvelines en matière d’adoption comportent 4 axes principaux : l’adoption, l’accès aux origines, les pupilles, l’accompagnement de 
l’accouchement sous le secret et la remise d’enfant à l’ASE. 
 
En 2013, de nouveaux outils ont été élaboré par le service adoption afin de mieux informer les candidats à l’agrément et à l’adoption sur le contexte et la réalité de 
l’adoption nationale et internationale.  
Une formation « Méthodologie d’évaluation des demandes d’agrément en vue d’adoption » a permis d’établir une nouvelle trame des rapports socio-éducatifs, 
destinée à mieux décrire le projet et la préparation des candidats à l’adoption. 
 
Le 17 octobre 2013, 74 postulants à l’adoption yvelinoise ont participé à une conférence sur le thème « l’accueil des enfants à besoins spécifiques  réalisée et animée 
par les docteurs en pédiatrie et pédopsychiatrie assurant la consultation d’orientation et de conseil pour l’adoption à l’hôpital André Mignot de Versailles. 
 
Le 10 avril 2013, à la demande de la Mission de l’Adoption Internationale, le vice-ministre de la justice laotien a été accueilli par le Département afin de mieux 
connaître la procédure d’agrément française ainsi que la procédure d’accompagnement des familles après l’arrivée d’un enfant adopté.  

 
 

 
 

Chiffres clés 2013 
- Nombre d’agréments en cours de validité au 31/12/2012 : 401 (-7,18 %) par/2012) ; 
- Nombre d’agréments/modifications d’agréments délivrés : 104  (-21,80 % par/2012); 
- Nombre de nouvelles demandes déposées : 103 (-35,22 % par/2012) ; 
- Taux de refus des agréments d’adoption : 10,16% ; 
- Nombre d’entretiens préalables à l’accouchement sous le secret : 15 ; 
- Nombre d’accouchements sous le secret : 21 (+ 40 %) ; 
- Nombre d’enfants admis pupille : 22, dont 21 enfants nés sous le secret et 1 enfant ayant fait l’objet d’un délaissement parental  (+69,23 %) : 
- Nombre d’adoptions prononcées : 39 ; 
- 4 adoptions d’enfants grands (ayant été préalablement déclarés abandonnés dans le cadre de la procédure de l’article 350 du CASF), 
- Nombre de demandes de consultation de dossier : 83 (hausse de 16.90 %) dont 34 ayant donné lieu à rendez-vous avec un psychologue ; 
- Nombre de sollicitation des correspondants départementaux du CNAOP pour contacter les mères de naissance et recueillir soit des éléments de contexte concernant la 

décision d’accoucher sous le secret, soit l’accord de la mère de naissance pour lever le secret de son identité : 2. 
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6 / Contribuer à l’amélioration de la santé des familles yvelinoises. 
 
 
 
 

1 - La promotion de la santé de la mère et de l’enfant de moins de six ans 
 
Ce champ d’intervention est principalement celui de la Protection Maternelle Infantile (PMI). Les différents services qui y sont proposés permettent le suivi des 
femmes enceintes qui le souhaitent ainsi que des jeunes enfants. Le Département des Yvelines assure également une mission vaccinale et un suivi des enfants de 
quatre ans en classe maternelle.  
 
En 2013, les services départementaux ont élaboré un projet de service décliné en sept fiches actions : 
1. Formaliser les relations fonctionnelles entre professionnels concourant aux missions de PMI. 
2. Faire évoluer les conventions avec les communes, les hôpitaux et les associations. 
3. Faire évoluer le statut des professionnels vacataires. 
4. Prioriser les consultations de protection infantile. 
5. Favoriser la réalisation du bilan médical en école maternelle pour tous les enfants yvelinois. 
6. Proposer un bilan de santé annuel par un médecin de PMI à chaque enfant confié à l’ASE. 
7. Mettre en œuvre l’informatisation des feuilles de soins vers la CPAM. 
 

 La protection infantile  
La protection infantile consiste en l’accompagnement des enfants de moins de 6 ans et de leur famille par le biais de consultations organisées au sein de 68 centres 
de PMI présents sur tout le territoire yvelinois. Les consultations effectuées par des médecins et des infirmières-puéricultrices concernent l’ensemble des enfants de 
moins de 6 ans du département. Elles permettent de s’assurer du bon développement staturo-pondéral et psychomoteur de l’enfant, de dépister les handicaps 
sensori-moteurs et de mettre à jour les vaccinations. 
  
Les équipes de PMI se déplacent également dans les écoles maternelles pour effectuer des bilans de santé avec dépistage des handicaps, bilans qui peuvent être 
complétés par un examen médical effectué par le médecin de PMI. 
 
 
 
 
 
 
 

Dépenses de Fonctionnement  CA 2013 : 3,13 M€ 
Dépenses d’Investissement  CA 2013 :  24,62 K€ 

Chiffres clés 2013 
- 12 829 enfants de 4 ans ayant bénéficié d’un bilan en école maternelle sur un total de 17 115 soit 74,95 % 
- 64 centres ouverts, 9 302 demi-journées soit 47451 consultations 
- 41 médecins titulaires pour un total de 52 postes et 20 médecins vacataires 
- 23 % des enfants de moins de deux ans ou trois ans ont vu un médecin du service PMI en 2013  
- 22 256 actes de puéricultrices ou infirmières lors des permanences 
- 96 % des enfants reçus par les infirmières/puéricultrices avaient moins de deux ans 
-  
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 La protection maternelle 
La protection maternelle consiste en l’accompagnement des femmes yvelinoises enceintes ou en âge de procréer, par le biais de consultations organisées dans les 28 
centres de protection maternelle présents sur tout le territoire yvelinois. Les sages-femmes du Département ont pour mission la surveillance médico-sociale de la 
femme enceinte. Les femmes enceintes peuvent ainsi faire suivre leur grossesse par le biais de consultations prénatales et/ou des visites à domicile qui leur sont 
proposées par les sages-femmes. Outre le suivi médical, les équipes peuvent répondre aux questions que se posent les futures mamans concernant leur grossesse, 
l’arrivée du bébé à la maison ou l’allaitement maternel. 
 
 
 
 
 

 
 
 
2 - La planification familiale 
 
Le Département des Yvelines met 27 Centres de Planification et d’Education Familiale (CPEF) à disposition des Yvelinois, au sein desquels médecins et conseillères 
conjugales écoutent, informent et orientent les personnes sur les questions liées à la contraception, les relations amoureuses, la vie de couple, les entretiens pré et 
post IVG, ou encore les infections sexuellement transmissibles. 
Les centres de Planification et d’Education Familiale (CPEF) jouent un rôle prépondérant de prévention, en particulier auprès des jeunes mineurs ou ne bénéficiant 
pas de l’Assurance maladie, qui peuvent ainsi bénéficier de consultations gratuites et anonymes. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 – La santé des adultes yvelinois 
 
Le Département a pour mission le recueil des informations en épidémiologie et en santé publique, le traitement de ces informations ainsi que l’édition et la diffusion 
des carnets de grossesse, des carnets de santé et des certificats de santé. 
En 2013, le Département des Yvelines a poursuivi le partenariat avec l’Association Maternité en Yvelines et Périnatalité Active (MYPA) par le biais d’un contrat 
d’objectifs et de moyens (subvention annuelle de 80 000 €) pour les années 2013 à 2016, afin de réaliser, poursuivre et finaliser l’étude des principaux indicateurs de 
périnatalité sur le territoire des Yvelines dans le cadre du projet « CoNaissance 78 ». 

Chiffres clés 2013 
- 28 centres ouverts, 1 557 demi-journées soit 7 369 consultations médicales et 2 536 femmes reçues au moins une fois 
- 17 sages-femmes 
- 2 320 visites pré et post natales à domicile 
- 1 450 entretiens prénataux précoces 
 

Chiffres clés 2013 
- 26 centres ouverts, 1 162 demi-journées soit 10 327 consultations médicales dont 52 % de moins de 25 ans ; 
- 6 260 personnes vues pour la première fois dont 1 178 de moins de 18 ans soit 19 % ; 
- 5 442 entretiens réalisés par les conseillères conjugales et familiales ; 
- 772 séances d’actions d’informations collectives dont 741 scolaires soit 13 000 jeunes. 
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Fin et non renouvellement du contrat d’objectifs et de moyens avec l’Association Réseau de prise en charge et de Prévention de l’Obésité en Pédiatrie arrivé à son 
terme en 2013, pour une subvention annuelle à hauteur de 35 190 €, ayant pour objet de mener de concert des actions de prévention de l’obésité, de dépistage et de 
prise en charge des enfants, des actions d’éducation nutritionnelle ciblées et des actions de formations des professionnels du Conseil général. 
 
Le 4 septembre 2013, le Département des Yvelines et l’association OPPELIA ont signé un avenant au contrat d’objectifs et de moyens prévoyant la mise en place 
de projets pluriannuels au titre de la prévention générale (éducation à la santé et prévention des conduites à risque).  
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7 / Aider au développement et soutenir la dynamique yvelinoise de solidarité. 
 
 
 
 
 
Les orientations de la politique de coopération internationale du Département lui permettent de collaborer directement avec des collectivités locales étrangères, 
principalement en Afrique francophone et au Liban, et d’apporter un soutien aux nombreux acteurs yvelinois (associations, communes et collèges) agissant dans ce 
domaine. Cette politique s’ancre aussi sur le territoire à travers l’animation d’une dynamique locale destinée à rendre plus compréhensibles les questions de 
développement Nord-Sud auprès des citoyens yvelinois.  

 
Les ressources mobilisées par le Département sont comptabilisées dans l’Aide publique au développement de la France, qui s’établit aux alentours de 9,5 milliards 
d’euros en 2013. Selon les estimations du Ministère des affaires étrangères, les collectivités contribuent pour 150 millions d’euros environ à ce montant.  

 

1- La coopération décentralisée 
 
Le Département accompagne 10 collectivités locales, dont 9 en Afrique francophone et 1 au Liban. Les projets qu’il finance sont directement reliés aux 
compétences légales de ces collectivités et aux besoins quotidiens des populations : éducation, santé, accès à l’eau potable et à l’assainissement, agriculture. 
1,725 million d’euros a été investi dans ces partenariats en 2013 : sur ce montant, 470 k€ ont été obtenus auprès d’organismes financeurs extérieurs.  

 
Dans le cadre d’une collaboration transversale avec les services de l’action sociale, un chantier d’insertion a été organisé pendant 6 mois au Togo, qui a permis à 7 
bénéficiaires yvelinois du RSA de travailler à la construction d’un Lycée technique. Cette démarche innovante a produit de bons résultats en termes de retour à 
l’emploi et d’insertion sociale pour ces 7 personnes à leur retour en Yvelines, supérieurs à ceux observés pour des chantiers similaires organisés sur notre territoire. 

 

2- Le soutien aux acteurs yvelinois 
 
Plusieurs dispositifs de subventions sont proposés aux associations, communes et collèges des Yvelines pour soutenir leurs initiatives de solidarité internationale. 43 
conventions étaient en cours en 2013, dont 17 nouvellement signées en 2013, représentant un financement départemental de 266 k€. Il s’agit généralement de petits 
projets décidés en concertation avec les populations, ayant un impact social fort et immédiat sur le bien-être de celles-ci.  

 
Le Département propose par ailleurs depuis 1999 de soutenir les actions de solidarité conduites directement par des jeunes yvelinois, dans le cadre d’associations, à 
travers des chantiers jeunes d’une durée d’au moins 4 semaines dans le pays concerné. En 2013, 10 associations ont bénéficié de ce dispositif qui a permis d’envoyer 
66 jeunes en mission, représentant un financement départemental de 88 k€. Ces chantiers ont d’abord une visée citoyenne, en impliquant les jeunes dans la 
réalisation d’actions altruistes dans un environnement souvent très défavorisés. Ils ont aussi une visée sociale, 40% des associations qui ont organisé un chantier 
jeunes étaient basées à Trappes, Les Mureaux ou Mantes-la-Jolie.  

Dépenses de Fonctionnement  CA 2013 : 401,25 K€ 
Dépenses d’Investissement  CA 2013 :  1,73 M€ 
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Depuis la fin de l’année 2013, le Département offre également des sessions de formation à tous les acteurs yvelinois qui le désirent, dans le but d’améliorer leurs 
capacités à réaliser des projets efficaces à forte valeur ajoutée. 5 sessions ont eu lieu en 2013, qui ont réuni 33 personnes.  

 

3- Le réseau des acteurs yvelinois.  
 
Le Département est membre de deux réseaux de collectivités, Cités Unies France et le F3E. Il anime également la mise en réseau des acteurs yvelinois, notamment 
en organisant les Assises « Yvelines, partenaires du développement ». L’édition 2013 a réuni plus de 700 personnes pour célébrer le Mali, pays dans lequel le 
Département et de nombreux acteurs yvelinois interviennent. Signe de cette importance, une délégation de près de 100 Maliens avait fait le déplacement pour ces 
Assises.  

 
La campagne Microdons78 constitue également un temps fort pour faire se rencontrer les citoyens yvelinois avec les associations. Nouveauté 2013, des associations 
de solidarité locale ont participé à la campagne. Ainsi, ce sont 28 associations qui ont animé dans 31 points de vente des discussions avec près de 100 000 Yvelinois 
sur un week-end. Au cours de cette campagne, plus de 37 700€ ont été collectés par les associations, dont 25 500€ par les associations de solidarité internationale.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Chiffres clés 2012 
- 10 accords de coopération décentralisée ; 
- 53 conventions en cours avec des acteurs yvelinois de la coopération internationale ; 
- 66 jeunes partis en chantier de solidarité internationale ; 
- 11 367 visiteurs unique sur la rubrique « Yvelines, partenaires du développement » du site internet ; 
- Dépenses brutes par habitant pour la politique de solidarité internationale : 1,09 € net. 



Mettre à disposition
des Yvelinois des services publics 
de qualité

m
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Au-delà d’un aménagement du territoire équilibré, l’attractivité du département réside dans la proposition d’un socle de services
et d'équipements qui renforce le lien social et qui garantisse un cadre de vie de qualité pour les familles yvelinoises. 
Pour répondre à ces objectifs, le Département s’implique dans la réalisation des équipements, particulièrement les collèges,
mais également pour développer des offres diversifiées en matière de culture, sport et jeunesse en appuyant les communes et
le tissu associatif.

Le Département des Yvelines a identifié, pour l’année 2013, sept orientations stratégiques afin de mettre à disposition des
Yvelinois des services publics de qualité : 

1 / Garantir une offre d’accueil adaptée et diversifiée pour la petite enfance
2 / Promouvoir l’épanouissement personnel et social des jeunes yvelinois
3 / Soutenir le parcours de formation des jeunes yvelinois
4 / Soutenir le mouvement sportif
5 / Rendre la culture accessible à tous, pérenniser et valoriser le patrimoine documentaire, mobilier et immobilier
6 / Etre attentif à la sécurité des Yvelinois
7 / Informer les Yvelinois sur les politiques départementales
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1 / Garantir une offre d’accueil adaptée et diversifiée pour la petite enfance. 
 
 
 
 
En matière de petite enfance, l’objectif est de proposer aux familles yvelinoises des solutions d’accueil sur l’ensemble du territoire. Le Département intervient 
notamment pour développer les structures d’accueil des enfants de moins de 3 ans et pour assurer des conditions d’accueil optimales. Pour ce faire, la politique 
petite enfance yvelinoise s’articule autour de deux axes principaux :  

- l’agrément et la formation des assistantes maternelles 
- la création de nouvelles places d’accueil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Le développement de places d’accueil du jeune enfant 
 
En 2013, 29 structures (dont 12 micro-crèches) soit 24 privées et 5 municipales ou intercommunales pour un total de 233 places d’accueil régulier et 13 places 
d’accueil occasionnel ont ouvert leurs portes grâce au soutien financier du Département. 
 

 Le développement de l'information aux parents 
 
Le Département a poursuivi le développement de l'information des parents à la recherche d'un mode de garde avec la création en 2013 de deux nouveaux Relais 
d'Accueil de la Petite Enfance (RAPE) sur Chatou et Sartrouville, véritables guichets uniques à l’échelle communale ou intercommunale dont l’objectif est 
d’informer les parents sur l'ensemble des modes de garde existants. 
Le bilan du dispositif RAM-RAPE doit permettre d’évaluer l’opportunité d’une éventuelle prolongation au-delà du 31 décembre 2013. 

Dépenses de Fonctionnement  CA 2013 : 12,29 M€ 
Dépenses d’Investissement CA 2013 : 245,75 K€ 

Chiffres clés 2013 
- 57 915 enfants de moins de 3 ans dans les Yvelines; 
- Taux de femmes yvelinoises ayant une activité professionnelle : 64,9 % 
- 421 établissements d’accueil de la petite enfance sur le territoire yvelinois soit une augmentation de 2,43 % par rapport à 2012, soit 286 structures 
publiques pour 14 722 places et 135 structures privées pour 3 584 places soit 80,42 % de places publiques pour 19,57 % de places privées ; 
- 9 163 assistants maternels agréés soit une augmentation de 0,57 % par rapport à 2012 ; 
- 7 maisons d’assistants maternels dont 3 nouvelles en 2013 à Montigny-le-Bretonneux, Chatou et Saint-Rémy-l ’Honoré pour un total de 75 enfants 
accueillis ; 
- 56 auxiliaires parentaux formés. 
- 579 accueils de loisirs à caractère éducatif accueillant des enfants de moins de 6 ans soit une évolution de 8,63 % par rapport à 2012 
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Le numéro vert « allo accueil petite enfance » , lancé en 2013, a permis aux appelants et aux parents d’obtenir des réponses à leurs questions concernant notamment 
les recherches de solution de garde pour leurs enfants. Ainsi, 373 appels ont été reçus soit 312 appels transférés aux relais d’assistants maternels et 61 appels orientés 
vers la DEAFS.   

Dans le cadre du nouveau dispositif des rythmes scolaires, le Département a mis en place en 2013 un accompagnement spécifique des gestionnaires des accueils de 
loisirs à caractère éducatif (ALCE). Pour la rentrée 2014, le Département souhaite œuvrer à l’adaptation du fonctionnement des ALCE ainsi que la création de 
nouveaux accueils.  

 

 La professionnalisation des professionnels de la petite enfance 
 

Structure unique de formation par le regroupement en 1997 de l’Institut de Formation Sociale des Yvelines (IFSY) et de l’Ecole Départementale de Puériculture 
(EDP), l’IFSY-EDP est un établissement public, géré par le Conseil Général des Yvelines et agréé par l’agence Régionale de Santé (ARS). 
 
Deux formations en direction des professionnels de la petite enfance sont dispensées par cette structure : les assistants familiaux et les infirmières puéricultrices. 
Ainsi, le Département a encouragé en 2013 la formation de 56 auxiliaires parentaux, qui gardent les enfants au domicile de leurs parents ou ont le projet de s'orienter 
vers cette profession, en leur permettant d’accéder à une formation consacrée à l’apprentissage des gestes de secourisme. 

 
Concernant la profession d’assistant maternel, le Département des Yvelines organise et finance la formation obligatoire des assistants maternels (120 heures, dont 60 

heures avant tout accueil d’enfant) ainsi qu’une initiation aux gestes de secourisme. 

En effet, les assistants maternels agréés doivent avoir suivi avant tout accueil d’enfant 60 premières heures (10 journées de 6 heures) et une Initiation aux Gestes de 

Secourisme (une journée de 6 heures). 
La formation doit contribuer à l'amélioration des connaissances dans les domaines suivants :  

- Le cadre juridique et institutionnel de l’enfant et de la famille, la sécurisation des espaces de vie des enfants, la qualité de vie dans le logement, la prévention 
des accidents domestiques, l’hygiène et la socialisation des enfants ; 

- Des Notions de biologie générale appliquées et adaptées au contexte de la profession. 
 
S’agissant de la deuxième partie de la formation, le Département des Yvelines a choisi de proposer ces 60 deuxièmes heures de formation, soit 10 journées de 6 
heures, un an après l’accueil du premier enfant. Outre l’approfondissement des connaissances vues dans la 1ère partie de la formation obligatoire, cette deuxième 
partie contribue à l’amélioration des connaissances des assistants maternels dans les domaines suivants : 
- les besoins et les facteurs de développement de l’enfant, 
- la prévention de l’obésité, 
- l’organisation des activités des enfants. 
 
 
 
 

Chiffres clés 2013 
- 625 ont suivi l’Initiation aux Gestes de Secourisme dispensée par les Professionnels du Service Départemental d’Incendie et de Secours des Yvelines; 
- 523 assistants maternels ont suivi le module 1 de 60 heures avant l’accueil d’enfant ; 
- 230 assistants maternels ont suivi le module 2 en 2013 avec l’organisme IFAC.  
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2 / Promouvoir l’épanouissement personnel et social des jeunes Yvelinois. 
 
 
 
 
La politique Jeunesse menée par le Département des Yvelines vise à permettre aux jeunes yvelinois d'être des acteurs à part entière en les accompagnant dans leur 
épanouissement culturel, sportif et professionnel. Pour ce faire, le Département appuie les projets favorisant l’insertion sociale et professionnelle des jeunes 
yvelinois. Des dispositifs d’écoute, de soutien et d’information sont mis en place afin d’encourager les initiatives collectives et individuelles. Par ailleurs, l’offre de 
loisirs est développée pour proposer des animations sur l’ensemble du territoire dans une logique de mixité sociale et d’éducation à la citoyenneté. 

 

 Dispositif d’aide aux apprentis 
Dans le cadre de sa politique, le Conseil Général a souhaité accentuer son soutien envers l’insertion professionnelle des jeunes et plus particulièrement ceux qui 
choisissent la voie de l’apprentissage. C’est ainsi que le dispositif d’aide aux apprentis, adopté par l’assemblée départementale le 22 juin 2012, a été étendu le 29 
novembre 2013 aux jeunes en contrat de professionnalisation.  
Il s’agit d’une bourse de 150 € versée au cours de la première année d’apprentissage ou de contrat, sous condition de ressources et d’assiduité aux cours. Les 
premières attributions ont eu lieu en 2013 et ont concerné 299 jeunes pour un montant de 44 850 €.  
 

 Yvelines Campus 
Yvelines Campus est un des dispositifs qui symbolise l’ambition et le dynamisme du Département des Yvelines pour ses jeunes. 

Des activités de loisirs, encadrées par des professionnels de l’animation et de la prévention, financées intégralement par le Département, sont proposées 

gratuitement à des jeunes de 11 à 17 ans, sur quatre sites (Maisons-Laffitte, Mantes-la-Jolie, Les Bréviaires et Versailles) pendant les vacances scolaires. 
En 2013 la fréquentation a été de 8 893 adolescents pour un budget de 555 K€. 

 

 Bourses Aventure Jeunes 
Le Département permet à des Yvelinois âgés de 18 à 25 ans d’être accompagnés dans la réalisation de projets sportifs, culturels, scientifiques ou documentaires sous 
condition de performance, au sens le plus large du terme, de prolongement concret et d’utilité sociale. Ne sont pas retenus les projets de vacances-loisirs, d’études et 
de formation ainsi que la participation à des opérations organisées qui ne sont pas de l’initiative directe du candidat. En 2013, 7 projets ont été retenus par le jury 
pour un montant total de 11 650 €. 
 

 Permis d’Agir 
Le dispositif « Permis d’Agir », lancé en 2009, consiste en une aide forfaitaire de 500 euros aux jeunes yvelinois, destinée à financer une partie des frais liés au 
passage du permis de conduire, accordé en contrepartie d’une action citoyenne. Cette action citoyenne de 20 à 40 heures peut s’effectuer au sein d’un service du 
Département des Yvelines ou dans une association agréée par celui-ci.   
En 2013, le dispositif repart à la hausse avec l’attribution de 568 bourses « Permis d’Agir », contre 553 en 2012, pour un budget de 284K€. 

Dépenses de Fonctionnement  CA 2013 : 4,46 M€ 
Dépenses d’Investissement CA 2013 : - 
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 La participation au fonctionnement des bases de loisirs 
Conformément aux statuts des 3 bases régionales de loisirs et de plein air présentes sur le département, le Conseil général contribue à leur fonctionnement. La 
participation  départementale 2013 a été de :  
- 68 898 € pour la base des Boucles de Seine 
- 120 000 € pour la base du Val de Seine 
- 370 000 € dont 100 000 € à titre de rattrapage pour l’exercice 2012 pour la base de St Quentin en Yvelines 
 

 Partenariat  avec les Unions Départementales de Jeunesse 
Le Département a souhaité instaurer avec les Unions départementales de Jeunesse un partenariat afin de déterminer les buts d’une politique s’attachant à favoriser 
l’accès pour le grand nombre de jeunes aux actions mises en œuvre avec, par priorité, les échanges, l’épanouissement, l’éveil à la citoyenneté et à soutenir 
l’amélioration de la qualité de l’encadrement. Ces orientations ont permis de soutenir 6 instances départementales avec l’attribution d’une aide globale de 67 600€.  
 
 

Chiffres clés 2013 
- 8 893 jeunes Yvelinois ont participé aux Yvelines Campus 2013 ; 
- 7 Bourses aventures attribuées ; 
- 44 associations subventionnées au titre de l’aide au fonctionnement des associations de jeunesse, pour un montant de 89 K€ ; 
- Participation au fonctionnement des trois bases de loisirs yvelinoises : 458 K€ ; 
- Nombre de jeunes bénéficiaires de la bourse pour l’obtention du BAFA et du BAFD : 283 jeunes pour un montant de 39 K€ ; 
- Nombre de jeunes bénéficiaires de la bourse « Permis d’Agir » : 568 jeunes pour un montant de 284 K€. 
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3 / Soutenir le parcours de formation des jeunes Yvelinois. 
 
 
 
 
L’accompagnement des élèves sur l’ensemble de leur parcours de formation fait également partie de la mise à disposition de services publics de qualité. Cet 
accompagnement se traduit par un appui aux collectivités pour moderniser les établissements maternels et primaires. Il comprend également une participation au 
développement de l’offre d’enseignement secondaire, notamment des établissements internationaux, et de l’enseignement supérieur en appuyant le développement 
de pôles universitaires sur le territoire.  
Mais, l’intervention du Département des Yvelines en matière de formation s’illustre surtout sur les 115 collèges yvelinois. Cette compétence issue de la 
décentralisation recouvre les actions d'entretien, d'accueil et de restauration dans les collèges. Sur cet axe, le Département souhaite inscrire son action dans une 
logique de développement durable en concentrant ses efforts sur la maitrise de la consommation énergétique, la réduction des frais d'administration générale et la 
mise à disposition d'une restauration de qualité aux coûts optimisés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Dépenses de Fonctionnement CA  2013 :  27,54 M€ 
Dépenses d’Investissement  CA 2013 :  39,71 M€ 

Chiffres clés 2013 
 
Collèges publics ; 
- 113 collèges publics, dont 18 collèges en ZEP, concernant 65 334 collégiens ; 
- Dotation Globale de Fonctionnement : 12,5M€ ; 
- Travaux de maintenance : 2,1 M€ ; 
- 40 établissements construits ou reconstruits par le Département en 2013 ; 
- 1 100 Agents Techniques des Collèges, dont 116 affectés à l’accueil, 127 à la maintenance, 181 à la restauration ; 
- 52 000 repas servis par jour ; 
Collèges privés : 
- 22 collèges privés sous contrat d’association ; 
- 14 451 collégiens  privés ; 
- Forfait d’externat part matériel : 3,64 M€ ; 
- Forfait d’externat part personnel : 3,58 M€ ; 
- Opérations d’investissement : 1,85 M€. 
6 Centres d’Information et d’Orientation (CIO) : 
- Subventions de fonctionnement 2013 : 350 K€. 
- Subventions d’investissement 2013 : 7K€ 
2 lycées internationaux : Le lycée Franco-allemand de Buc et le lycée international de Saint Germain-en-Laye ; 
- 3000 élèves dont 953 collégiens et 709 élèves du 1er degré (Maternelle et Primaire) ; 
- Dotation globale de fonctionnement 2013 : 700 K€ ; 
Un internat d’excellence à Marly Le Roi : 198 internes. 
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1 – Le développement d’un environnement de travail de qualité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au terme de la phase de diagnostics du projet de modernisation des collèges, trois préconisations majeures ont été validées :  

- Sécuriser l’exercice des compétences du Département en améliorant la couverture des risques et en renforçant l’appui technique du Département auprès des 
établissements. 

- Harmoniser et optimiser les organisations par la massification des achats et la simplification des procédures, l’optimisation et l’harmonisation des modes 
d’organisation ainsi que la valorisation et la professionnalisation des agents territoriaux des collèges. 

- Développer les usages numériques au service de la réussite éducative par la mise à niveau des infrastructures et des équipements pour permettre le 
développement des usages numériques et par le déploiement d’un espace numérique de travail sur l’ensemble des établissements. 

 

 La restauration scolaire   
 
Dans le cadre de la sécurisation des responsabilités du Département et du collège au niveau de la passation des marchés publics et du corpus réglementaire relatif à 
la restauration, l’une des premières mesures mises en œuvre par le Conseil Général le 20 décembre 2013 est l’adoption d’un nouveau schéma départemental de la 
restauration en collège pour la période 2014-2017. Ce schéma prévoit notamment la création d’un groupement de commandes dont le Département sera le 
coordonnateur à compter du 1er janvier 2015, constitué avec les EPLE, pour l’achat des denrées alimentaires et de consommables, de prestations de services de 
restauration collective associées le cas échéant à l’entretien des locaux, ainsi que des prestations annexes entrant dans le champ de la restauration. 
 

 L’intégration des Technologies de l’information et de la Communication pour l’Enseignement (TICE) 
 
Suite aux nouvelles obligations issues de la Loi Peillon en Juillet 2013, il appartient désormais au Département d’assurer la maintenance des infrastructures et des 
équipements dans le domaine des TICE. 
Le Département a ainsi engagé un certain nombre de mesures dont notamment :  
- l’accélération du rythme des acquisitions désormais contrôlées par le Département (1500 ordinateurs et  300 Vidéoprojecteurs interactifs en 2013) ; 
- la mise en conformité du câblage des établissements : planification coordonnée avec la DPIC, objectif : une vingtaine d’EPLE/an. 

En 2013, le Département poursuit sa démarche de modernisation de la gestion des collèges, comme décidé par l’assemblée départementale en 2012. Le 
Département a fait le choix d’une approche globale des différents enjeux de cette gestion : restauration, bâtiments, gestion des ressources humaines et TICE. 
Rappelons que le budget qu’il consacre aux collèges est de 100 M€ par an pour les 115 collèges publics et 22 collèges privés dont 40 % au titre des ressources 
humaines. Au-delà de l’objectif de maîtrise des dépenses, le projet de modernisation doit permettre d’améliorer la qualité du service rendu, avec notamment le 
développement des usages numériques et d’offrir un nouveau cadre de travail à travers une charte « Qualité de service et performance » que le Département 
proposera à chaque collège. 
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 Les Agents Techniques des Collèges publics (ATC) 
 
Les efforts importants réalisés en matière de formation suite au transfert des agents ATC ont été reconduits par le Département sur cette nouvelle année. Axées sur 
la mise en situation pratique des agents et sur le développement de leur professionnalisation, ces formations ont été réalisées en grande majorité en partenariat avec 
le CNFPT, mais aussi grâce à des ressources internes pour l’habilitation électrique et l’hygiène alimentaire. Au total, 1 263 jours de formation ont été dispensés 
touchant ainsi 1 032 agents (ATC et CUI). 
 
Dans le cadre des objectifs menés par le Département dans la gestion des ATC, le Département s’est fixé en 2013 un nouvel objectif. Il s’agit de mettre en œuvre 
une politique d’insertion dans les établissements scolaires via les contrats aidés. 
Ainsi, en complément des Contrats d’Aide à l’Emploi (CAE) dont le Département assume la part employeur le Conseil Général a souhaité renforcé l’accueil des 
contrats aidés supplémentaires au sein des collèges. Un contingent de près d’une quarantaine de contrats a été concerné sur 2013. L’accompagnement des 
bénéficiaires de ces contrats a été confié au FLES qui assure la continuité des dispositifs mis en place à savoir : l’accompagnement des contrats d’avenir sortant du 
dispositif, l’accueil des nouveaux CUI recrutés, la mise en place du bilan professionnel, l’aide à la mise en œuvre du projet professionnel et l’animation de cercle de 
recherches d’emploi. 
 

 La gestion patrimoniale 
 
L’année 2013 a été marquée par  

- la livraison de l’opération de réhabilitation lourde du collège Paul Bert à Chatou 
- le démarrage de l’opération de construction d’un nouveau collège sur Achères (livraison septembre 2014) 
- l’opération de reconstruction partielle du collège Victor Hugo à la Celle Saint Cloud (livraison septembre 2014). 

 
Le Département a par ailleurs engagé à l’été 2012 un processus de mutualisation des achats portés jusqu’à présent par les établissements qui concernent la fourniture 
de gaz et d’électricité; les contrats de vérification des installations techniques et les contrats d’entretien des installations. En avant-phase et en guise de test sera ainsi 
géré le nouveau collège d’Achères à ouvrir à la rentrée 2014. 
 
Enfin, dans le cadre de l’harmonisation des pratiques et des organisations, un travail sur l’élaboration d’un guide de maintenance et d’entretien des bâtiments a 
débuté en fin d’année 2013 prévu pour juin 2014 visant à mieux définir le partage des responsabilités entre le Département et le collège ainsi que la répartition de 
l’exécution des missions d’exploitation, d’entretien et de maintenance des bâtiments. 
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2 – Le développement d’une offre de formation universitaire attractive 
 
 
 
 
 
 
La participation du Département a principalement porté en 2013 sur la phase 1 de la tranche 2 du projet de Pôle technologique universitaire de Mantes. L’objectif de 
ce projet est de réunir dans la ZAC de Mantes-Université, située sur la commune de Mantes-la-Ville, toutes les composantes du Pôle Universitaire Technologique. 
 
La phase 1, opération inscrite au CPER 2007-2013, correspond à la construction d’un édifice de 5 419 m² nécessaire au développement de l’IUT de Mantes-en-
Yvelines. L’opération, sous la maîtrise d’ouvrage du Département, représente une charge nette de 14M€ pour le Département. La livraison est attendue pour 
septembre 2014. 
 

3 - Le soutien aux communes pour un enseignement de qualité en maternelle et en primaire 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de cette politique, l’intervention départementale se situe sur 2 axes : 

- l’appui aux collectivités locales pour moderniser les bâtiments des écoles maternelles et primaires ; 
- la promotion de l’informatisation des écoles. 

 

 Le dispositif d’aide en faveur de l’amélioration des performances énergétiques des bâtiments publics 
 
Le dispositif exceptionnel 2007-2009 de 47 M€, centré sur les besoins de rattrapage et de mise aux normes de locaux scolaires en complément des aides 
départementales existantes, clôturé en 2010, avait permis de financer 87 dossiers. Les paiements réalisés en 2013 se sont élevés à 3,09 M€. 
 

 Le programme d’équipement des écoles en Tableaux Numériques Interactifs (TNI) 
Dans le cadre de ce programme institué fin 2006, qui a permis l’installation de 250 tableaux en 2012 au profit de 58 collectivités, les crédits de paiements 2013 se 
sont établis à 267 252 €. 
Depuis la mise en œuvre de ce dispositif fin 2006, c’est 2,26 M€ auront ainsi été engagés pour 1 296 TNI. 
Rappelons que notre Département fut le premier en France à avoir proposé aux communes le co-financement de ces tableaux pour leurs écoles primaires. 
 
 
 

Chiffres clés 2013 
- Université Versailles St Quentin en Yvelines : 19 000 étudiants, 1 524 apprentis, 2 887 stagiaires accueillis en formation continue, 1 389 enseignants-chercheurs, chercheurs 
et enseignants 
- 2 IUT : Vélizy-Villacoublay et son antenne de Rambouillet ; et  Mantes-en-Yvelines 
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4 / Soutenir le mouvement sportif. 
 
 
 
 
Les Yvelines sont le premier département sportif d’Île de France. A ce titre, le Département mène une politique qui s'organise autour de deux grandes orientations. 
D’une part, il soutient les collectivités pour mettre en place et moderniser leurs équipements sportifs et ainsi participe à l’animation et à la valorisation des territoires. 
D’autre part, il appuie les associations et les comités sportifs dans leurs actions de développement de la pratique sportive. Cette politique s'inscrit dans une logique 
durable et le Département a signé une charte de développement durable avec l’ensemble des comités sportifs départementaux pour la conduite d’actions 
respectueuses de l’environnement. 
 

1 - Le soutien à la réalisation et à la modernisation des équipements sportifs 
 
Afin que chaque collège dispose des équipements sportifs nécessaires à la pratique de l’éducation physique et sportive, à proximité des établissements, et dans de 
bonnes conditions matérielles et de sécurité, le Département des Yvelines a soutenu en 2013 la réalisation d’équipements sportifs communaux : 
- 3 opérations relatives aux gymnases, pistes et/ou aires d’athlétisme au bénéfice de 3 collectivités pour 706 K€. 
- 8 projets de terrain pour synthétiques au bénéfice de 8 communes pour 1,18 M€. 
 
Le vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines, financé par le Département à hauteur de 1,87M€ a été livré en décembre 2013. Le solde de la subvention sera versé en 
2014. 
 

2 - Le développement de la pratique du sport amateur et de haut niveau dans les Yvelines 
 
Pour ce qui est du développement et de la promotion de la pratique sportive, amateure ou de haut niveau, le Département des Yvelines intervient en soutenant les 
associations sportives, qu’elles soient fédérales ou scolaires, ainsi qu’en accompagnant financièrement la mise en place et le déroulement de manifestations sportives 
d’envergure départementale, régionale voire internationale.  
 
 
 
 
 
 

Dépenses de Fonctionnement CA 2013 : 2,92 M€ 
Dépenses d’Investissement  CA 2013 : 4,27 M€ 
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Le Département soutient, à travers un contrat d’objectifs et de moyens, le comité départemental olympique et sportif des Yvelines qui mène régulièrement des 
actions de sensibilisation et de promotion de la pratique handisport avec un leitmotiv : rompre l’isolement des personnes handicapées en leur redonnant plaisir et 
confiance grâce au sport. 

 
Par ailleurs, le Département accompagne la Fondation PSG dans sa démarche d’insertion sociale auprès des jeunes yvelinois au travers de la pratique du sport et 
notamment du football. La participation du Département (70 K€)  a permis l’organisation en 2013 de 6 journées d’entrainement, d’animations avec des joueurs de 
l’équipe professionnelle au sein d’établissements yvelinois d’enfants placés ou malades, d’un challenge pour la promotion de l’esprit sportif, de 4 semaines de stages, 
d’un entrainement interactif animé par des joueurs professionnels. 
 
En 2013, trois partenariats ont également été établis avec le PSG, le Stade Français et le Racing Métro. Ainsi, plus de 15 600 places ont été remises aux différentes 
associations yvelinoises permettant d’assister aux rencontres du plus haut niveau,  représentant un coût total de 264 K€.  

Chiffres clés 2013 
- 1er département francilien et  3ème département français en nombre de licenciés avec 401 343 licenciés Yvelinois ; 
- 592 associations sportives fédérales ont reçu une subvention du Département pour un montant total de 722 K€ ; 
- 289 associations sportives scolaires ont reçu une subvention du Département pour un montant total de 109 K€ ; 
- 51 comités départementaux de sport fédéral et scolaire ont signé un contrat d’objectifs avec le Département, pour un montant de 642 

K€ ; 
- 77 manifestations sportives ont été soutenues par le Département pour un total de 208 K€ ; 
- 120 sportifs de haut niveau ont bénéficié d’une bourse pour un montant global de 62,2 K€ ; 
- 203 clubs ont été accompagnés afin de favoriser l’accès des jeunes au haut niveau amateur, pour un montant total de 413 K€.  
- 47 collectivités et associations intégrant une démarche qualité via une charte spécifique ont bénéficié d’une aide du Département afin de 

favoriser l’initiation et la découverte de disciplines sportives variées pour un public de 6 à 12 ans, pour un montant total de 159 K€. 
- 26 établissements scolaires proposant des classes sportives à horaires aménagés ont bénéficié d’une subvention pour un montant total de 

87 K€. 
 
Résultats 2013 

- 3 médaillés aux Jeux Paralympiques ; 
- 9 titres de Champions de France en sport scolaire ; 

- 84 titres de Champions de France en sport fédéral. 
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5 / Rendre la culture accessible à tous, pérenniser et valoriser le patrimoine documentaire, mobilier et 

immobilier. 
 
 
 
 

 
En matière de politique culturelle, l’intervention départementale vise trois grands objectifs. Le Département appuie les collectivités et les associations qui favorisent 
la diversification de l’offre culturelle sur le territoire, notamment en matière de lecture publique, de théâtre, de musique et de danse. Le deuxième objectif est la 
valorisation et la protection du patrimoine yvelinois, notamment le Château de la Madeleine et le Musée Maurice Denis et les actions menées dans le cadre de 
l’archéologie préventive et de la gestion des archives départementales. Enfin, la politique culturelle départementale veille à promouvoir et à donner de la visibilité au 
patrimoine yvelinois. L’usage des technologies numériques est privilégié dans cette perspective afin de renforcer la communication et de toucher au maximum le 
grand public. 

 
1 – L’appui aux communes et aux associations pour la diversification et l’attractivité de leur offre culturelle 
 
L’enjeu pour le Département des Yvelines consiste à rapprocher l’offre culturelle des usagers, en faisant progresser le maillage territorial des équipements culturels 
de proximité, en soutenant ou en mettant en œuvre les projets qui participent au développement du territoire et en développant les liens entre les partenaires 
culturels.  
 
En outre, par la création d’une mission « Innovation, Ressources et Economie dans la culture », le Département engage une réflexion prospective sur la place de la 
culture au sein des territoires de demain, et de son rôle dans leur attractivité. 
 
Les domaines concernés par ces actions (musique, danse, théâtre et disciplines associées, arts plastiques,) se sont particulièrement élargis en 2013 à la culture 
scientifique et technique avec notamment la mise à disposition d’une exposition-atelier interactive de la Cité de l’architecture et du patrimoine « N’en jetez plus et 
habitez écologique » auprès de 5 partenaires du territoire : villes de Vélizy-Villacoublay, Houilles, Mantes-la-Jolie, Communautés d’agglomération des deux Rives-de-
Seine et Saint-Quentin-en-Yvelines. 4 200 visiteurs ont été accueillis. 
 
Les secteurs du spectacle vivant sont soutenus, accompagnés et valorisés par la sous-direction Innovation, Culture et territoire : 

 via l’attribution de subventions, 

 via des compétences permettant le conseil et l’expertise, 

 via le volet « Opérations et Publics » qui propose l’organisation de projets mettant en lumière la politique culturelle départementale et l’accessibilité des 
œuvres artistiques et culturelles tels que : le festival « Les Gourmandises musicales », les « Parcours chorégraphiques en Yvelines », les opérations « Ronde 
des orgues » et « Tous au Théâtre ». 

 

Dépenses de Fonctionnement CA 2013 : 9,32 M€ 
Dépenses d’Investissement  CA 2013 : 2,27 M€ 
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 La Bibliothèque Départementale des Yvelines (BDY) 
 
En matière de lecture publique, grâce à l’action de la bibliothèque départementale, le Département accompagne les communes ou groupement de communes dans le 
développement et le fonctionnement de leurs bibliothèques ou médiathèques tout public. 
 
De multiples actions ont favorisé une meilleure accessibilité notamment dans les maisons d’arrêt, la P.M.I. de Saint-Quentin-en Yvelines et le foyer de 
Porchefontaine. 
 
10 777 nouveaux documents ont été mis à disposition des bibliothèques (livres, CD et DVD), de nouveaux fonds (séries télévisées, annales, manuels scolaires), et 
acheminées 5 244 réservations pour les lecteurs Yvelinois. Les nouvelles pratiques de lecture ont été expérimentées dans 16 bibliothèques grâce à 40 liseuses 
déposées. 
 
Faits marquants en 2013, la signature du Contrat territoire lecture avec l’Etat, pour soutenir le développement du livre dans les Yvelines. Un diagnostic sur la lecture 
publique a été réalisé par un cabinet extérieur, soulignant les priorités et pistes d’évolution de la BDY ainsi que le lancement des Instants, nouveau rendez-vous 
professionnel animé par la B.D.Y. 
 

 

 

 

 

 
 

 

2 – La valorisation et l’accessibilité du patrimoine yvelinois 
 
La conservation, la protection, l’étude, la valorisation et l’accessibilité des patrimoines contribuent à l’identité des territoires. Aussi, la connaissance des sites, des 
monuments et des collections – du Conseil général, des communes ou des intercommunalités –, leur protection et leur diffusion auprès des publics les plus larges 
possibles, s’inscrivent dans une perspective de transmission aux générations futures pour assurer une continuité entre passé et avenir. 

Chiffres clés 2013 
- Près de 400 dossiers pour un montant de 4,70 M€, en crédits de fonctionnement ; 
- 517 703 spectateurs accueillis dans les 28 théâtres soutenus par le Département ;  
- Environ 30 000 usagers fréquentant les établissements d’enseignement artistique aidés par le Département ;  
- 6 concerts gratuits dans la cadre de la 4ème édition du festival départemental de musique « Gourmandises musicales », ayant attiré 1 620 spectateurs. 

Chiffres clés 2013 
- 78 096 documents prêtés aux bibliothèques ; 
- 79 bibliothèques emprunteuses, et 212 emprunts de matériels et outils d’animations ; 
- 39 jours de formations pour les bibliothèques des Yvelines et 469 présences enregistrées pour ces formations ; 10 Yvelinois 
ont bénéficié d’une attestation de formation au métier de bibliothécaire. 
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Il s’agit également pour le Conseil général de veiller à une irrigation complète du territoire et faire en sorte que tous les publics soient touchés, sans oublier les 

personnes en situation de handicap et les publics empêchés : hôpitaux, prisons... 

 L’aide aux communes pour la sauvegarde de leur patrimoine documentaire et mobilier 
 
La direction des archives départementales soutient les communes désireuses de mieux préserver ou de restaurer leur patrimoine mobilier (objets d'art classés ou 
dignes d'intérêt)  ou documentaire.  Les communes peuvent dans ce cadre bénéficier d’une subvention ainsi que de l'accompagnement de son personnel dédié.  
En 2013, ont été mis à disposition des bibliothèques 10 777 nouveaux documents (livres, CD et DVD), de nouveaux fonds (séries télévisées, annales, manuels 
scolaires), et acheminées 5 244 réservations pour les lecteurs yvelinois. Les nouvelles pratiques de lecture ont été expérimentées dans 16 bibliothèques grâce à 40 
liseuses déposées. 

 

 Le Musée départemental Maurice Denis 
 
Le Musée Maurice Denis a développé son activité dans deux domaines particuliers : 
 
- le chantier des collections, avec la poursuite de la campagne de récolement décennale (1301 œuvres récolées en 2013), 
 
- les activités de valorisation et de diffusion, avec les expositions (« les Univers de Georges Lacombe », « Enfance et jeux »), les manifestations culturelles (concerts, 
visites théâtralisées, conférences), les ateliers pédagogiques (300 séances d’art plastique) notamment pour les personnes en situation de handicap ou issues du champ 
social, la création d’outils de médiation (mallettes thématiques) et la mise en place d’une visite virtuelle. 
 
Enfin, le rayonnement international du Musée s’est confirmé en participant à 12 expositions dans 10 villes à travers le monde, avec le prêt de 33 œuvres et 24 
manuscrits. 11 interventions de conservation/restauration ont été prises en charge par le musée emprunteur à l’occasion de prêts (pour un total de 5 900 €). 
 
Depuis 2013, le musée offre la possibilité de découvrir le musée via une visite virtuelle, sur ordinateur, tablette ou Smarphone. 
 
 

 

 

 

 

 

 Le service archéologique départemental des Yvelines (SADY) 
 
Le Service archéologique départemental des Yvelines (SADY) a poursuivi ses activités scientifiques, de diffusion et de soutien à l’aménagement du territoire : 

Chiffres clés 2013 du Musée Maurice Denis 
- 28 188 visiteurs dont 15 050 scolaires et 961 personnes handicapées ou fragilisées ; 
- 2 expositions ; 
- 18 manifestations culturelles ; 
- 1 301 œuvres d’art récolées. 
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- en recensant, centralisant et sécurisant les informations archéologiques et historiques départementales sous forme d’un inventaire informatisé et géolocalisé 
consultable par tous (base de données scientifiques et documentaires « Objectif Mémoire »). En 2013, cet inventaire répertorie : 3 798 sites, 251 664 objets ou lots 
d’objets documentés, 67 110 documents iconographiques numérisés, 10 260 références bibliographiques. 

- En menant des travaux d’étude et de synthèse sur l’occupation ancienne des Yvelines. Grâce à la mission d’archéologie préventive, le SADY contribue à la 
protection du patrimoine archéologique tout en facilitant l’aménagement du territoire. 

- En assurant également l’identification, la conservation à long terme des objets archéologiques issus des sites du département, ainsi que leur restauration : 
provenant de fouilles, de sondages ou de prospections, ces collections illustrent près de 400 000 ans d’histoire. 

- En constituant, gérant et mettant aussi à la disposition du public un centre de ressources documentaires de plusieurs milliers de références actualisées chaque 
année : fonds d’ouvrages et de revues d’archéologie et d’histoire, fonds plus spécialisé pour les chercheurs, les amateurs et les professionnels, et fonds « Jeunesse » 
dédié aux enseignants.  

- En concevant, créant et animant des actions de médiation, notamment en faveur du jeune public, et fait circuler une vingtaine d’expositions et supports 
pédagogiques itinérants sur le territoire (mallettes et maquettes). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Les archives départementales 
 
La conservation des archives est organisée dans l’intérêt général, tant pour les besoins de gestion et de justification de droits individuels et collectifs (personnes 
physiques ou morales), que pour la recherche historique.  
Comme toutes les Archives départementales de France, les Archives des Yvelines, assument des missions scientifiques, techniques et culturelles : collecter, classer, 
conserver, rendre accessible et valoriser la mémoire départementale  constituée de documents textuels et graphiques multiformes. Elles veillent également au 
recensement, à la protection et à la mise en valeur du patrimoine mobilier des Yvelines, public et privé. 
 
En 2013 : 
- 17 643 euros ont été alloués à 7 communes pour 5 opérations de restauration de documents d'archives (Buc, Chatou, Les Mureaux, Maisons-Laffitte, Mareil-

Marly)  et 2 opérations de numérisation  (Poissy, Saint-Germain-en-Laye). 

Chiffres clés 2012 du service archéologique départemental 
- 472 500 m² de terrains diagnostiqués en faveur de l’aménagement du territoire ; 
- 95 245 € de recettes perçus pour des opérations d’archéologie préventive réalisées entre 2011 et 2012 ; 
- 95 enseignants, animateurs et bibliothécaires formés à l’utilisation des outils pédagogiques ; 
- 52 620 bénéficiaires des actions de médiation culturelle dans les domaines de l’archéologie et du patrimoine historique (ateliers, animations, expositions et outils 
itinérants, site Internet, conférences, portes ouvertes). 
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- Une exposition consacrée à la Seine a été inaugurée au mois de novembre au Musée de l’Hôtel-Dieu de Mantes-la-Jolie pour y être présentée jusqu'au 23 mars 
2014. Elle permet de découvrir la Seine et sa vallée, hier, aujourd’hui et demain. 

- Du 12 au 16 novembre 2013, plus de 450 Yvelinois (466) ont participé à l’opération nationale La Grande collecte, en apportant dans un service d'archives ou une 
médiathèque de nombreux documents familiaux relatifs à la Première guerre mondiale en vue de leur numérisation. Grâce à l'action de la sous-direction des 
Archives en direction des communes pour qu'elles relayent l'initiative de manière à ouvrir le plus grand nombre possible de lieux de collecte (16 au total), les 
Yvelines se classent parmi les départements ayant su mobiliser le plus de monde 

- Un second volume de l'ouvrage dédié aux personnalités dont la figure a marqué le département Yvelines, 78 personnalités illustrent les Yvelines, a été publié. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Chiffres clés 2013 
- 29 km linéaires de stockage occupés sur 32 km, soit un taux d'occupation de  90 % ;                                                                                                           
- 891 mètres linéaires d'archives décrites ;   
- 492 documents d'archives restaurés ;   
- 340 000 pages numérisées ;   
- 1 568 979 connexions sur le site internet ; 
- 388 229 personnes touchées : 347 654 via internet et 40 575 sur place ou hors les murs (dont 13 980 scolaires) ; 
- Près de 40 000 Yvelinois (39 623) ont pu accéder à la mémoire départementale grâce à des expositions présentées sur tout le 
territoire, et notamment dans les locaux des territoires d'action sociale. 
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6 / Etre attentif à la sécurité des Yvelinois. 
 
 
 
 
 
Le Département des Yvelines s’engage auprès de l’Etat et des collectivités territoriales comme un acteur de proximité de la sécurité publique. Cette mission 
concerne deux domaines principaux : la construction et la réhabilitation des casernes du Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS), ainsi que des 
casernes de gendarmerie. 
 

 Les gendarmeries 
 
Le Département est propriétaire de 22 casernes de gendarmerie et il est maître d’ouvrage des travaux portant sur le bâti et les espaces extérieurs, il assure la gestion 
locative des biens loués à la Direction Générale de la Gendarmerie Nationale.  
 
Faits marquants en 2013 : 
- La programmation des travaux de restructuration et d’extension de la gendarmerie d’Ecquevilly, pour un coût d’opération de 4.685.000 €, a fait l’objet 

d’observations de la part de l’Etat en juillet 2013, nécessitant une version 3 de l’avant-projet définitif (APD). Le vestiaire existant  pour le terrain de sport a été 
démoli à l’automne dans  le cadre d’un arrêté de péril pris par le Maire.  

- Le Département s’est porté acquéreur d’un terrain de sports appartenant à la Commune d’Ecquevilly afin de réaliser une réserve foncière dans la perspective de 
l’installation du PSIG actuellement basé à Saint- Germain ainsi que d’un pavillon à Mantes-la-Jolie pour un coût de 450 K€ afin de permettre la réalisation du 
projet de réhabilitation et d’extension à la commune pour un coût de 220 K€. 

 

 Les Centres d’incendie et de secours 
 
Le Département des Yvelines investit également dans la modernisation des centres d’incendie et de secours : 

- Un nouveau centre à Chanteloup-les-Vignes livré fin 2013 pour un coût de 8,58 M€. D’une surface utile de 2 758 m2, la nouvelle caserne accueillera un effectif 
maximum de 110 personnes (entre 12 et 15 personnes de garde) et 15 véhicules et engins d’interventions ; 

- Le réaménagement des locaux de la DDSIS 78 à Versailles pour un coût de 634 K€ ; 

- L’élaboration d’un Schéma Directeur immobilier pour le regroupement du Centre de traitement de l’alerte (CTA) Centre Opérationnel Départemental d'Incendie 
et de Secours Codis de la logistique et du commandement à Trappes  à l’horizon 2015-2021 ; 

- La construction d’une caserne de 2ème catégorie aux Mureaux ; 
 

Dépenses de Fonctionnement CA  2013 : 66,30 M€ 
Dépenses d’Investissement CA  2013 : 7,96 M€ 
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7 / Informer les Yvelinois sur les politiques départementales. 
 
 
 

 

La valorisation de l’action du Département 
 

 Lancé en 2011, et après 7 numéros,  « Yvelines », le magazine du Conseil général est devenu un support bien implanté auprès des Yvelinois. Une enquête de 
satisfaction réalisée en fév. 2014, nous renseigne sur l’intérêt porté à ce support d’information. En effet, près de 75 % des personnes interrogées le lisent entièrement 
à chaque parution.  
Par son tirage, il est le 1er magazine d’information du département. (600 000 exemplaires dont 570 000 distribués dans toutes les boites aux lettres des Yvelinois et 
30 000 exemplaires répartis dans près 2500 point d’accueil du département.  
 

 Une campagne institutionnelle sur la qualité de vie dans les Yvelines a été lancée en septembre 2012 et renouvelée en 2013, insistant sur la situation privilégiée du 
département et l’agrément d’y vivre, grâce notamment à l’action du Département, et mettant l’accent sur les compétences emblématiques du Conseil général 
(solidarité, économie, jeunesse, environnement) afin de mieux faire connaître son action.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Une campagne institutionnelle sur l’action du Conseil général en faveur des seniors lancée en octobre 2013 pendant la semaine bleue (semaine nationale 
des retraités et personnes âgées) déclinée en 4 thématiques ou dispositifs très concrets mis en place par le Département pour favoriser le maintien à domicile des 
seniors en perte d’autonomie ou les accompagner s’ils sont accueillis en établissement : l’allocation personnalisée à l’autonomie (APA), la téléassistance, l’aide à 
domicile et les coordinations gérontologiques locales. 

 
 
 
 
 
 

Dépenses de Fonctionnement  CA 2013 : 1,37 M€ 
Dépenses d’Investissement CA 2013 : - 

Chiffres clés 2013 : Campagne sur la qualité de vie dans les Yvelines : 
- 540 affiches diffusées à travers les réseaux urbains, 450 panneaux sur les réseaux des afficheurs du département 
- 5 000 exemplaires d’un livret de 4 pages diffusé lors des séances « Les Yvelines font leur cinéma »; 
- 16 000 exemplaires d’un livret de 4 pages diffusé grâce aux bac en caisse ; 
- ¼ de page presse pendant 5 semaines dans Le Parisien et ½ page pendant 2 semaine dans Les Hebdos ; 
- 6 000 clics enregistrés sur 3 semaines d’annonces Web. 
 

Chiffres clés 2013 : Campagne PA : 
- 18 000 dépliants diffusés dans 300 points de commerce de proximité dans 39 communes des Yvelines (rurales et sans moyens de communication à grande échelle à 

disposition) 
- 14 979 pages vues sur la rubrique Solidarité en octobre 2013 qui passe en tête dans le hit des rubriques 
- 3 vidéos créées avec des Yvelinois bénéficiaires de l’APA diffusées sur yvelines.fr ; un spot TV France 3 diffusé pendant la semaine bleue 
- 2100 affiches mobilier urbain diffusées pendant la campagne sur le département, soit près de 24 millions d’occasions de voir  
- 1 publireportage envoyé aux 262 communes des Yvelines  
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 La création des livrets d’accueil dans les coordinations gérontologiques locales (CGL) : document qui vise à expliquer la prise en charge du bénéficiaire des 
services de la CGL, en lui rappelant les missions, objectifs et moyens mis à disposition pour lui apporter réponse et soutien selon son degré de dépendance = 18 100 
exemplaires imprimés et diffusés dans les 9 CGL. 

 

 Communication sur la politique des transports scolaires : 1ère édition de la diffusion à tous les élèves transportés sur circuits spéciaux, de la maternelle au 
lycée, d’un porte-carte et d’un tour de cou aux couleurs du Département pour affirmer la participation du CG dans le coût du transport scolaire pour les familles. 
10 000 porte-cartes et tours de cou ont été diffusés. Pour les maternelles et primaires, un gilet de sécurité leur était fourni en supplément toujours dans le cadre de la 
politique sécurité routière et aide aux transports scolaires. 

 

 L’utilisation des outils interactifs pour la promotion des politiques départementales 
 

 Le site Internet du Conseil général yvelines.fr a été totalement repensé, suite à une étude d’image du Conseil général menée en février 2012, montrant que le 
site Internet était encore peu consulté par les Yvelinois. Une première étape a consisté à changer le socle technique du site afin d’obtenir une meilleure organisation 
des informations, et mettre en avant les actualités départementales. Parallèlement, la présence du Département sur les réseaux sociaux s’est fortement accrue, ce 
dernier disposant d’une page Facebook, de comptes Twitter et Flickr ou Viadeo. 
 

 Dans le cadre de l'ajout de services en ligne aux yvelinois, une télé procédure de demande d'APA a domicile a été mise en place à partir d'yvelines.fr conjointement 
avec la DSI. 
De nouveaux outils ont été réalisés pour communiquer sur les terminaux mobiles ou sous forme cartographiques. 
Un site dédié à l'exposition de Madame Elisabeth a été crée rencontrant un succès d'audience significatif. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 La création de plus de 50 boucles publicitaires destinées au parc d’écrans plasma installé dans les 33 lieux du Conseil général recevant du public contribue à un 
meilleur accueil des usagers, ils renforcent le lien entre l’institution et les yvelinois et valorisent les actions du Département.   

 

 
 

Chiffres clés 2013 :  
- 597 271 visiteurs uniques du site yvelines.fr en 2013 (contre 487 000 en 2012 soit + 110 271 visiteurs uniques) ayant consulté plus de 2,7 millions de pages ; 
- 5 636 fans sur Facebook (+ 1133 en un an) ; 
- 2 327 followers sur Twitter (+ 1325 en un an) 
- 7 209 abonnés à la newsletter bi-mensuelle (+ 3389 en un an) 
- 2 653 abonnés à la lettre de l’observatoire  

 
 



Optimiser
les moyens et favoriser la performance
de l’Institution
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La situation des finances publiques au niveau national ainsi que l’évolution des besoins et attentes des Yvelinois en matière de
services, d’équipements et de prestations rendent nécessaire une analyse rigoureuse des moyens alloués aux différentes
politiques et dispositifs, ainsi que la recherche de financements nouveaux. C’est pourquoi  le Département s’inscrit résolument
dans une démarche de performance.

La mesure des résultats des politiques illustre la volonté du Département de passer d’une logique de moyens à une logique de
résultat. Elle s’appuie sur la perception ainsi que les attentes des yvelinois

Un travail de fond doit être poursuivi et amplifié pour assurer en permanence l’adéquation entre les objectifs évolutifs des
politiques, l’organisation des services, les compétences et les ressources humaines.  La performance de la collectivité doit aussi
pouvoir s’appuyer sur des processus et des procédures claires et écrites. La qualité du service rendu ainsi que l’équité de
traitement des usagers en tous points du territoire en dépendent.

Enfin, la recherche de performance se traduit par l’adaptation aux besoins effectifs des services des moyens de fonctionnement
courant et, en particulier, du parc départemental de bâtiments, dans une logique d’efficience et de développement durable.

En outre, le Département des Yvelines a identifié, pour l’année 2013, cinq orientations stratégiques afin de favoriser la
performance de l’institution départementale : 

1 / Développer les compétences humaines
2 / Optimiser les systèmes d’information
3 / Optimiser la gestion des moyens courants de fonctionnement de l’Institution
4 / Maîtriser les ressources financières, leur allocation et leur utilisation
5 / Piloter la mise en œuvre des politiques départementales et garantir 

la bonne gouvernance du département
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1 / Développer les compétences humaines. 
 
 
 
 
Comme toutes les organisations, le Conseil général est engagé dans une démarche de maîtrise de sa masse salariale globale. 
Le déploiement d’outils de travail modernes tout comme l’optimisation des processus de production doivent permettre un redéploiement de postes vers les 
domaines et les fonctions à créer ou à développer au regard des décisions prises par l’assemblée départementale, pour répondre aux besoins nouveaux des Yvelinois. 
Ces évolutions doivent être mises à profit pour enrichir le contenu des postes de travail proposés aux agents, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives 
professionnelles et de carrière dans le cadre d’une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
1 - La maîtrise des charges de personnel 
 
Dans un contexte de contraintes accrues sur les dépenses de fonctionnement  dues à la hausse des dépenses obligatoires et la baisse structurelle des recettes, la 
maitrise des dépenses de personnel est un enjeu majeur. Le dispositif de cadrage et de pilotage de l‘emploi  mis en place depuis plusieurs années au Conseil Général 
des Yvelines permet de contenir la masse salariale à moins de 20% des dépenses de fonctionnement (1er CG de France), malgré les hausses induites par les 
revalorisations catégorielles et l’augmentation des cotisations sociales. 

Dépenses de Fonctionnement CA  2013 :  176,22 M€ 
Dépenses d’Investissement  CA 2013 : - 

Chiffres clés 2013 
Masse salariale : 181 M€  évolution contenue à 1,69% contre 1,92% en 2012 
- 171 titularisations (dont 50 pour les collèges et 33 à la DTAS), dont  141 dans le cadre de la loi du 12 mars 2012 ; 
- 4 145 agents sur 173 métiers : 
- 80,5% de titulaires 
- 10,2% de non titulaires sur emplois permanents  
- 4,9% assistantes familiales 
- 2,1% d’agents temporaires 
- 45 apprentis 
- 40 contrats uniques d’insertion 
- 258 stagiaires accueillis dont 41 avec gratification. 
 
 La collectivité recense 173 métiers, 62% de l’effectif permanent se concentrent sur 7 d’entre eux, dont les agents d’entretien polyvalents, les travailleurs sociaux, les agents de 

maintenance bâtiment, les administratifs.  

 L’âge moyen des collaborateurs atteint 46 ans et 1 mois (48 ans et 7 mois pour les personnels des collèges).  22% des agents ont plus de 55 ans. 

 Les femmes restent majoritaires au sein de l’Institution. Elles représentent 75% de l’effectif et  occupent 67% des postes d’encadrement. 
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Les dépenses de personnel au titre de l’année 2013 s’élèvent à 188 M€ (budget principal + budgets annexes) ; la masse salariale représente à elle seule 181 M€ soit 
une augmentation contenue à 1.69% par rapport à l’exercice précédent.  
Les mesures générales (revalorisation du minimum de traitement Fonction Publique et des carrières des assistants socio-éducatifs,  augmentation de la contribution 
CNRACL) représentent plus de la moitié de cette augmentation, la progression mécanique des traitements des fonctionnaires due aux avancements d’échelon 
représentant quant à elle plus de 1%. 
Par ailleurs, l’effet report des  emplois  créés fin 2012  dans le cadre de la nouvelle organisation venait impacter lourdement la masse salariale 2013.  
Un blocage des recrutements (catégories A principalement) a dû être décidé en fin d’année pour éviter  de placer les perspectives 2014 dans une impasse. 
C’est par un dispositif de pilotage de l’emploi rigoureux que l’évolution de la masse salariale a pu être limitée à 1,69%, tout en maintenant une politique d’attractivité 
et de reconnaissance dynamique. 
Chaque direction dispose d’un cadrage budgétaire annuel et d’un suivi mensuel de sa réalisation, les recrutements sont contraints par ce cadrage et les 
redéploiements sont privilégiés y compris pour les remplacements.  
 
Cette politique a permis une évolution du régime indemnitaire de 2,3% en niveau, de mettre en place la seconde tranche de revalorisation du régime indemnitaire 
des agents des collèges (soit 300k€ en année pleine) et de réaliser un avancement ou une promotion pour 199 agents. 
 
Le département des Yvelines a maintenu son effort sur l’insertion des jeunes avec 45 contrats d’apprentissage et révisé celui sur les CUI qui génère un coût 
important d’allocations de retour à l’emploi (ARE). Le montant global des ARE s’élève à 1 843K€, les agents des collèges représentant 53%.  
 

2 – Le développement de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 

 
Dans un contexte budgétaire durablement contraint, la recherche d’amélioration de la performance de nos organisations devient l’action prioritaire de la ligne 
managériale. Les gains attendus de l’optimisation d’une organisation ou d’un processus n’étant réalisés que lorsque les agents affectés par les évolutions ont retrouvé 
une activité productive, l’association de la DRH en amont de chaque projet est fondamentale. 
Le pôle emploi-compétences met son expertise au service de la ligne managériale pour accompagner le changement, développer les compétences individuelles et 
collectives, améliorer l’employabilité des agents. 
 

 La gestion des emplois 
 
La situation de l’emploi au Conseil Général se caractérise par une quasi stabilité globale, mais aussi par une forte mobilité des agents. Plus de 600 entrées ont été 
réalisées dont plus de 300 sur emplois permanents (120 titulaires et 185 contractuels). Plus de 550 sorties  dont 71 départs en retraite, 45 mutations dans une autre 
collectivité, 52 démissions et 227 fins de contrat. 
214 mobilités internes dont 50% avec un changement de fonction. Plus de 25% de ces mobilités se font avec un changement de direction. Outre la fusion de la 
DAD et la DC pour former la DAPAC, les évolutions d’organisation de la DSI et la DPIC ont fortement mobilisé la DRH  pour accompagner les managers et les 
agents dans la mise en œuvre. 
208 agents ont fait l’objet d’un accompagnement par la DRH dont près de 100 dans le cadre d’un reclassement. 
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 Le développement des compétences 
 
En ce qui concerne la formation, 1 639 agents (hors foyers) ont participé à au moins une action de formation en 2013,  pour un total de 7435 jours. 
Le budget global (hors salaires) est de 1,7 M€ (en hausse de 1,8%), la cotisation CNFPT représentant 50%, en hausse de 3,3% par rapport à 2012. Le partenariat 
étroit entretenu avec cet organisme (45% du plan) et le recours à des ressources internes (11%) permettent de répondre aux besoins des directions au meilleur cout. 
La part des formations organisées spécifiquement pour nos agents dans nos locaux atteint 82% contre 70% en 2012 et 63% en 2011. C’est au cours de l’entretien 
annuel que les managers indiquent les besoins en formation sur le constat de décalage entre les compétences attendues et les compétences mises en œuvre. 85% des 
formations concernent les compétences métier, 12% les projets professionnels.  
Le développement des compétences managériales (axe prioritaire du plan 2011-2013) a concerné 88 cadres pour une action de perfectionnement de leurs pratiques 
managériales, 14 nouveaux managers sur la formation de base et  12 cadres supérieurs ont participé à la formation management stratégique. 32 cadres ont été formés 
à la conduite de projet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 L’accompagnement des travailleurs handicapés 
 
Au 31 décembre 2013, 238 agents bénéficiaires de l’obligation d’emploi (BOE) étaient présents au sein des services du Département, (+ 10% entre 2012 et 2013), et 
toujours largement en avance par rapport aux objectifs fixés par la convention avec le FIPHFP qui était de 186. 
Le taux d’emploi direct atteint 5,5% en fin d’année 2013 (contre 5,01% fin 2012). Le taux légal (après intégration des dépenses favorisant l'insertion professionnelle 
des travailleurs handicapés hors convention) atteint maintenant 6%. 
Au cours de l’année 2013, 125 agents ont été accompagnés dans leur vie professionnelle par la Mission handicap (financement par la convention) et 136 agents ont 
bénéficié d’un aménagement du poste pour un coût global  51 568 €. 
Poursuite de la politique de sensibilisation des agents du Département via  la publication trimestrielle d’une  Bande Dessinée sur le handicap au travail,  associée à un 
quizz, et d’une animation lors des rencontres du personnel. 

 
 

 

 

Chiffres clés 2013 
1200 mouvements (entrées + sorties), plus de 8% de taux de renouvellement sur emplois permanents; 
- 214 agents ont réalisé une mobilité interne ; 
- 110 changements de fonction, 15 changements de métier ; 
- 208 agents ont bénéficié d’un accompagnement professionnel (près de 40 redéploiements réalisés), 
- 45% des  agents ont bénéficié d’au moins une action de formation pour un total de 7 435jours; 
- 114 cadres ont participé à une formation managériale. 
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2 / Optimiser les systèmes d’information. 
 
 
 
 
Le système d’information appuie la modernisation des modes d’intervention départementaux et contribue directement à la logique d’économie de moyens et de 
performance de gestion. 

 
En 2013, La Direction des Systèmes d’Information a engagé une action pluriannuelle pour réviser ses modes d’intervention dans une approche de contrat de service. 
Par ailleurs, une mutualisation de ses ressources financières et comptables a été réalisée avec trois directions de la collectivité. 
Enfin, la modernisation et le maintien en condition des infrastructures se sont poursuivis.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Concernant la modernisation et le maintien en condition des infrastructures, ceux-ci se sont poursuivis notamment à travers :  

- le renouvellement des 600 micro-ordinateurs des millésimes 2005/2006/2007 ; 

- la réalisation de déménagements réguliers de moyens informatiques et téléphoniques ; 

- le traitement de 7 500 déclarations d’incidents et de 7 500 demandes de moyens ; 

- l’installation d’un nouvel environnement de supervision technique ; 

- la mise en conformité de la salle informatique ; 

- la définition d’une politique d’impression écologique et économique OsirY’s ; 

- le début de la virtualisation du parc applicatif. 
 

 
De nouvelles solutions informatiques ont été apportées aux métiers de la collectivité :  

- Changement de la plate-forme de dématérialisation des marchés publics ; 

- Changement de l’outil de gestion du recrutement ; 

Dépenses de Fonctionnement  CA 2013 : 3,67 M€ 
Dépenses d’Investissement  CA 2013 :  3,57 M€ 

Chiffres clés 2013 
- 2 930  Postes de travail ; 
- 4 759 Boîtes courriel ; 
- 3 997  postes téléphoniques fixes et 1 286 téléphones mobiles ; 
- 42 serveurs physiques et 202  serveurs virtuels ; 
- 250  sites distants ; 
- 601 renouvellements de postes de travail ; 
- 30 nouveaux marchés publics en 2013 – 75 marchés publics en gestion. 
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- Généralisation des outils collaboratifs ; 

- Télé-procédure en ligne pour les demandes d’Allocations Personnalisées d’Autonomie à Domicile pour les personnes âgées et leurs ayant-droit ; 

- Lancement du site pilote pour la dématérialisation complète des flux de dossiers au sein de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) 
des Yvelines ; 

- La mise en œuvre du système d’information routier. 
  
 
 

La modernisation des demandes d’APA à Domicile :  

Dans le concert des services en ligne mis à disposition des citoyens, le département des Yvelines a souhaité prendre une part active et moderniser les demandes 
d’Allocations Personnalisées d’Autonomie à Domicile.  
Ainsi, dans le cadre des prestations en faveur des personnes âgées, l’année 2013 a été marquée par l’implantation du télé -service de première demande d’Allocation 
Personnalisée d’Autonomie à Domicile (APAD).  
Le télé-service permet aux usagers de saisir eux-mêmes leur demande et permet à la Direction de l'Autonomie d'améliorer ses missions à l'aide d'outils informatiques 
adaptés et sécurisés (le traitement des demandes, les statistiques, la communication avec les usagers). 
Le télé-service est présenté sur le site internet des Yvelines. Après avoir ouvert un compte nominatif, l’usager accède au formulaire  de saisie de sa demande d’APAD. 
Après validation, les informations issues du formulaire de saisie ainsi que les pièces justificatives sont transmises au service instructeur. L’usager peut suivre, avec son 
compte nominatif, l’état de progression de sa demande.  
La mise en production ayant eu lieu le 16 octobre 2013, 19 demandes ont été reçues et instruites en 2013. Le coût du projet a été de 23 000 €.  
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3 / Optimiser la gestion des moyens courants de fonctionnement de l’Institution. 
 
 
 
 
1 - Mettre à disposition des usagers et des services non territorialisés des locaux performants 
 
Le Département offre à ses agents des moyens performants à leur fonctionnement courant, tant sur le bâtiment que concernant son mobilier et les divers 
consommables. 
 
En 2013, la politique de mise à disposition des usagers et des services non territorialisés des locaux performants a représenté une dépense de fonctionnement de 
4.496.784 € et d’investissement de 3.402.149 €€ 

 
Le Département dispose d’un Patrimoine bâti d’une grande diversité, y compris pour la seule mission d’hébergement de ses services (voir, sur la seule commune de 
Versailles, les bâtiments de l’Hôtel du Département, de la rue Jouvencel, du Domaine de Madame Elizabeth, de la rue de Fontenay, de la rue de la Patte d’Oie, du 
domaine de la Bruyère et de la rue Clément Ader). 

 
La Direction de la Politique Immobilière et de la Construction a réalisé une étude visant à la définition d’une stratégie immobilière départementale pour la 
conservation et le stockage. Elle a lancé le projet de définition et de mise en œuvre d’un schéma directeur immobilier du département avec l’organisation du projet et 
la préparation du travail de définition (lancement d’une mission d’assistance méthodologique). 
 
La DPIC a procédé à la résiliation du bail contracté pour les services administratifs du département, rue Yves le Coz à Versailles, pour une économie annuelle de 
270.000 € de loyer et de 48.000 € de charges. 
 
Il convient de noter également le regroupement des directions pour un coût de déménagement de 155.000 €, les travaux liés pour un coût de 65.000 € pour le 
domaine la Bruyère, les réfections de certains bâtiments sur ce site pour un montant de 100.000 €, la modification de l’ascenseur de l’hôtel du département et la 
restructuration des bureaux attenants pour un coût de 573.000 €. 

 
2 – Fournir aux services des moyens performants à leur fonctionnement courant 
 

 

 

 

 

Dépenses de Fonctionnement CA 2013 : 9,42 M€ 
Dépenses d’Investissement CA  2013 : 5,06 M€ 

Chiffres clés 2013 : 
- 15 000 interventions sur 7 sites (assistance à victimes, centrale incendie, accueil, gestion des astreintes, gestion des appels téléphoniques, rondes, mise en sécurité d’un 

périmètre) ; 
- 43 000 visiteurs reçus à l’hôtel du Département ; 
- Diminution de 8% des véhicules de la flotte automobile ; 
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 La Direction de la Commande Publique 
 
• Passation et suivi d’exécution des marchés transversaux de fournitures courantes et de services 
La DCP passe et gère l’exécution de certains marchés à destination de l’ensemble des agents du Département (principales familles d’achat concernées : solutions 
d’impression, traitement des déchets, articles de bureau, articles de papeterie, mobilier de bureau) permettant à cette occasion de définir une politique de 
consommation adaptée aux besoins des services. 
Elle intervient également sur des besoins plus spécifiques comme l’acquisition de mobiliers pour les personnes en situation de handicap, en concertation avec la 
Direction des ressources humaines et le service de médecine préventive. 
- Le suivi de l'exécution de ces marchés transversaux de fourniture et de services a représenté en 2013 : 
- 1.682.000 € soit 2.400 factures traitées, 
- 40 marchés concernés et 60 fournisseurs. 

 
• La sécurisation juridique des procédures  
L’harmonisation des pratiques et des documents permet de sécuriser juridiquement les procédures de passation de marchés par les services. Elle constitue une étape 
préalable à une standardisation des documents et des procédures par la dématérialisation des processus marchés (recours à un outil de rédaction des marchés, 
dématérialisation des procédures etc…) et à une rationalisation de la charge administrative associée aux procédures de passation et d’exécution des marchés. 
 
• L’optimisation des achats  
Le développement d'une veille économique en 2013, associée à la veille juridique déjà existante sur les marchés publics, permettra une meilleure connaissance du 
secteur économique concerné par le projet d'achat et des modèles économiques proposés par les fournisseurs de ce secteur. Il permettra d’identifier et proposer les 
montages contractuels les plus adaptés aux achats envisagés.  
 

 La Direction des Affaires juridiques 
 
Afin de sécuriser les actes et projets départementaux, la direction des affaires juridiques (DAJ) a réalisé en 2013 une cartographie des risques juridiques. Cette 
cartographie a pour objet tout à la fois d’identifier, de hiérarchiser et de traiter les risques juridiques auxquels doit faire face le Département. Elle constitue ainsi un 
outil de gouvernance de la fonction juridique qui doit permettre de définir et piloter une véritable politique juridique départementale.  
 
Dans la poursuite de cet objectif de maîtrise des risques, et afin de développer plus de transversalité dans le fonctionnement et l’organisation du Département, le 
service des assurances a été rattaché à la DAJ. De la même manière, les fonctions de correspondant informatique et libertés (CIL), de personne responsable de 
l’accès aux documents administratifs (PRADA), et de correspondant du Défenseur des Droits ont été regroupées au sein de la DAJ.  
 
Enfin, dans le cadre de la modernisation du Département et de l’ « e-administration », la DAJ a mis en œuvre l’application web Télérecours qui permet l'échange 
dématérialisé des pièces de procédure devant toutes les juridictions administratives, ainsi qu’un pilotage global des dossiers contentieux. 
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4 / Maîtriser les ressources financières, leur allocation et leur utilisation. 
 
 
 
 

 La veille sur la bonne allocation et la bonne utilisation des ressources 
 
Le contexte économique et la pression de l’Etat sur les finances des collectivités locales (réduction des dotations publiques) fragilisent ces dernières années les 
équilibres économiques des départements. Ceux-ci assument en outre l’écart grandissant entre les dépenses de solidarité et les recettes transférées par l’Etat pour les 
couvrir. Les Yvelines, soumises à tous les mécanismes de péréquation interdépartementale, subissent ces tendances de manière accentuée.  
 
La fonction financière et budgétaire de la collectivité est donc fortement mobilisée pour définir une trajectoire financière qui préserve la capacité d’action politique 
au service des Yvelinois. Cela passe par l’anticipation et l’analyse des évolutions induites par les lois de finances, l’élaboration de prévisions sur les équilibres 
budgétaires futurs et la recherche de pistes d’optimisation des recettes et des financements. 
 
L’attention des services est en particulier portée sur : 

- l’évolution des recettes fiscales pour lesquelles on souligne le peu d’éléments d’appréciation à la disposition des départements sur les évolutions des droits de 
mutation et de la CVAE – recette récente qui  a remplacé la taxe professionnelle en 2011 et subit des évolutions erratiques ; 

- les mécanismes de péréquation qui ont un effet cumulatif et combinent des prélèvements «  à la source » sur les dotations de l’Etat et « ex post » sur les 
recettes fiscales ;  

- la nécessité de développer des approches pluriannuelles ; 

- la veille sur les innovations possibles en matière de modes de gestion et de financement 
 
S’agissant du contexte des finances départementales, l’année 2013 aura été marquée par les annonces gouvernementales relatives au Pacte de Compétitivité : pour les 
collectivités locales, la perspective d’une baisse pérenne des dotations de l’Etat et pour les Yvelines, celle du renforcement des prélèvements de péréquation. Ceux-ci 
n’ont plus vocation à atténuer les différences de richesse des territoires ; ils deviennent un moyen de financement des dépenses de solidarité (RSA, APA, PCH) de 
certains départements par les autres, l’Etat n’apportant pas les ressources pour suivre la dynamique de ces dépenses. 
 
Dès 2013, les dotations publiques se tassent (de 2 %) alors que les dépenses augmentent de 2,8% sous le poids des interventions sociales et notamment du RSA qui 
augmente de 7%.  
Connu sous le nom « d’effet de ciseau », ce phénomène de décrochage entre l’évolution des recettes et celle des dépenses atteste de l’acuité du débat sur un 
financement pérenne des départements tout en incitant à la recherche de marges de manœuvre sur les dépenses, ce que les Yvelines, département vigilant, a toujours 
fait.  

Dépenses de Fonctionnement CA 2013 : 34,43 M€ 
Dépenses d’Investissement  CA 2013 :  7,55 M€ 
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Pour autant, les Yvelines ont maintenu un fort niveau d’investissement, consacrant près de 250 M€ aux infrastructures (y compris par le financement de l’action du 
bloc communal) pour préserver la qualité du service public.   
 
L’action des services pour améliorer en continu les prévisions et optimiser les recettes a porté en 2013 sur : 

- Le développement de la prospective financière pluriannuelle avec un outil de modélisation fondé sur la segmentation budgétaire détaillée définie en 2012. La 
démarche de prospective contribue en elle-même à enrichir le dialogue de gestion avec les directions et à diffuser la culture financière propre à la maîtrise des 
enjeux. Elle permet d’offrir des outils d’aide à la décision comme un programme pluriannuel d’investissement qui recense les projets en cours et leur niveau 
d’avancement. 

- Le suivi des lois de finances et les simulations des évolutions envisagées sur les systèmes et critères de péréquation. 

- Le suivi de l’exécution, qui a été renforcé pour permettre la prise de décisions d’ajustements et anticiper les besoins de financement de fin d’année.  

- L’approfondissement de la connaissance des recettes fiscales  avec une étude détaillée de la CVAE qui pèse pour 1/5ème dans les recettes du Département (environ 
200 M€). Elle a permis d’identifier les principaux secteurs d’activités contributeurs et la sensibilité à leur variation.  La saisonnalité infra annuelle des droits de 
mutation a aussi été mieux appréhendée (avec, au final, un écart de 3 M€ entre la prévision budgétaire initiale et le réalisé, qui s’élève à 227 M€ en 2013 contre 248 
M€ en 2012).   

- Un approfondissement du suivi et des actions d’optimisation de recettes annexes (inventaire et mise à jour des revenus du patrimoine, remboursements de frais de 
santé, recherche de subventions dans le domaine économique, positionnement sur les fonds européens avec une équipe dédiée, étude des pistes de financements 
alternatifs comme les fonds de dotation, ou le mécénat…). Un bilan des recettes d’exploitation a été réalisé afin d’améliorer le suivi de l’exécution de ces recettes et 
de sensibiliser les services départementaux à l’intérêt de rechercher des financements complémentaires.  

 
La réfaction des dotations de l’Etat aux collectivités locales et le renchérissement de la péréquation annoncés par le Gouvernement ont été inscrits dans la loi de 
finances pour 2014. Dans les Yvelines, cela se traduit par une baisse des dotations de l’Etat de 16 M€. Sont également instaurés une péréquation entre les 
départements franciliens et un prélèvement supplémentaire sur les droits de mutation de 0,35% des bases.  
Le Département a réaffirmé son engagement de ne pas augmenter la pression fiscale malgré l’invite que représente la multiplication de ces prélèvements. 
Dans ce contexte, des marges de manœuvre seront recherchées dans le fonctionnement des services publics afin de préserver l’effort d’investissement. Les services y 
contribueront par leur capacité à conduire des projets de transformation et d’innovation.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Chiffres clés 2013 : 
- 1 026 M€ de recettes de fonctionnement, 898 M€ de dépenses de fonctionnement, 84 M€ d’autofinancement obligatoire (amortissements), le solde étant consacré au 

financement des investissements en complément des recettes propres d’investissement (subventions, FCTVA…).  
- Des dépenses de fonctionnement par habitant d’environ 640 € parmi les plus faibles d’Ile de France 
- 247 M€ d’investissement soit un niveau par habitant parmi les plus élevés d’Ile-de-France 
- 60 M€ de dette nouvelle, 197 M€ d’encours, soit un niveau de dette par habitant (140 euros) très faible (470 € en 2012 pour les départements de plus d’un million 

d’habitants. 
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 L’optimisation et la prévision des ressources financières 

 
Pour faire face aux enjeux financiers  précédemment exposés, le département est dans une démarche continue d’évaluation de l’action publique et des modes de 
gestion attachés. La réflexion porte à la fois sur l’allocation des moyens à chaque politique et sur l’efficience des budgets ainsi consacrés. 
 
Cette culture de gestion s’est concrétisée au cours de l’exercice 2013 par le développement de l’information financière et la conduite de projets d’amélioration de la 
performance.  
 

- Dans un contexte financier plus contraint, un suivi régulier de la situation financière du Département est indispensable. Les tableaux de bord financiers, produits 
mensuellement, ont été enrichis d’éléments de synthèse pour la direction générale et adaptés à la nouvelle segmentation budgétaire définie en 2012. A travers la 
valorisation d’indicateurs financiers et d’activité, ces états permettent de mettre en évidence l’exécution du budget à travers les niveaux de consommation des 
crédits et d’anticiper les ajustements nécessaires. Plus généralement, le suivi de l’exécution budgétaire alimente la prospective financière du département et 
permet d’allouer au plus juste les crédits nécessaires aux différentes politiques.  

 

- Les informations ciblées sur les besoins des directions sont désormais mises à disposition sur une « plate-forme d’information financière », développée en 2013. 
Ce type d’outil modernise les méthodes de partage d’information et contribue à la diffusion de la culture financière au sein de l’institution.  

 

- La segmentation du budget par politique publique a été définie en 2011 et mise en place en 2012. Elle éclaire la décision publique en mettant en évidence le poids 
budgétaire des différents domaines d’intervention. Son usage est généralisé tant dans l’analyse financière que dans le dialogue budgétaire avec des évolutions des 
budgets différenciés par politique ou secteur d’intervention. La segmentation budgétaire, en complément de la nomenclature comptable et d’indicateurs 
d’activité, permet de développer la comptabilité analytique pour le calcul de coûts et l’éclairage de la décision publique.  

 

- Le Département partage avec ses partenaires ses objectifs de maîtrise budgétaire et en 2013, les outils d’analyse de la santé financière des partenaires ont 
également été renforcés. A l’usage des directions, ils permettent aussi de veiller sur la pérennité financière de ces organismes qui contribuent à l’action 
départementale. Ils facilitent les prises de décision pour l’octroi de garanties d’emprunt dans le secteur du logement social ou de la construction d’établissements 
medico-sociaux qui sont une forme de soutien importante du Département à ces secteurs d’activité.  

 

- Avec le SDIS, son principal partenaire en termes de financement accordé (65 M€), le Département a mené une analyse financière prospective conjointe, 
examinant ses projets d’investissements et perspectives d’évolution des dépenses en fonctionnement. Elle a permis d’envisager les modes de financement des 
investissements nécessaires à  la pérennisation de la qualité du service rendu, investissements pour lesquels le Département est également maître d’ouvrage sur 
son propre budget.  

 

- L’amélioration de la performance est également  conduite par l’intermédiaire de projets transverses : la modernisation de la gestion départementale des collèges, 
le schéma directeur immobilier, la modernisation de l’hébergement à caractère social sont les principaux mis en œuvre en 2013.  
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- S’agissant des finances, le projet « Performance financière » vise à renforcer les outils de prévision et de préparation budgétaire, à développer le contrôle de 
gestion et à optimiser le processus opérationnel géré par la fonction financière, à savoir la comptabilité et le paiement des tiers. Une partie de ces missions est 
assurée par la fonction « performance de gestion », créée en 2012. 

 
L’année 2013 a été marquée par la structuration de cette fonction pour développer des compétences de contrôle de gestion (production d’information d’aide à la 
décision sur les coûts et sur leurs faits générateurs et support aux directions opérationnelles dans la conduite de leurs projets de transformation).  

 
Avec la baisse annoncée des dotations de l’Etat aux collectivités locales et en particulier aux départements, la collectivité s’inscrit résolument dans une logique de 
transformation et d’innovation sur ses modes de gestion. L’année 2014 verra se concrétiser la réflexion sur les innovations possibles en vue d’expérimentations. 
 
Le processus opérationnel des finances (la chaîne comptable) fait lui-même l’objet d’un projet d’optimisation par l’intermédiaire de la dématérialisation des pièces 
comptables et justificatives transmises au Comptable public. La réflexion a été lancée en 2013 pour une concrétisation à partir de 2014. 
 
Le processus d’instruction des demandes de subventions est en cours de modernisation, avec pour objectif de faciliter les démarches des demandeurs (dépôt des 
dossiers sur internet) et de diminuer les tâches administratives de réception et d’instruction des demandes au bénéfice de la qualité des analyses et de la relation avec 
les bénéficiaires. Dès 2013, les échanges d’information et de pièces justificatives par internet ont été favorisés pour améliorer la réactivité des traitements et les 
dispositifs traités par le Guichet unique des subventions ont été élargis.  
 
En 2014, il est prévu d’approfondir les fonctionnalités de comptabilité analytique du logiciel comptable afin de renforcer notre capacité à évaluer les coûts unitaires 
et comparer les modes de gestion. 
 
Des actions de formation et de sensibilisation aux sujets financiers et comptables sont également menées afin d’impliquer l’ensemble des services dans un objectif de 
maîtrise de la dépense publique.   
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5 / Piloter la mise en œuvre des politiques départementales et garantir la bonne gouvernance du 

département. 
 
 
 
 
• La DGA Performance a finalisé la conception d’un outil de mesure annuelle de l’efficacité et de l’efficience des politiques départementales. Des objectifs 
opérationnels concrets ont été déclinés dans chaque politique. Des indicateurs de mesure des résultats atteints, des moyens alloués, des publics cibles et dispositifs 
concernés ont été identifiés. 
La collectivité dispose grâce à cet outil d’une grille de lecture complète de ses politiques départementales pour lesquelles les services seront en mesure, après 
chiffrage, d’indiquer les moyens budgétaires et en personnel alloués, les résultats atteints, les principales évolutions des publics bénéficiaires. 
En 2014, la mission évaluation et mesure des politiques va rejoindre la Direction des Finances pour une meilleure articulation avec le contrôle de gestion et un 
renforcement des démarches de performance engagées au sein de la collectivité. Les missions assurées seront les suivantes : 

- contrôle de gestion : sur la base d’outils de pilotage et d’évaluation à mettre en place, il veillera à l’efficacité des politiques et des dispositifs départementaux, à 
l’adaptation des ressources allouées et à la pertinence des actions départementales au regard des besoins de nos publics, 

- prévention des risques de gestion : en particulier des relations juridiques et financières qui lient le Département à ses partenaires (associations, communes, 
entreprises…),  

- exploitation du système d’information financier : administration fonctionnelle du progiciel financier Grand Angle, information statistique financière, mais 
également un projet transversal majeur de dématérialisation de la chaîne comptable. 

 
• Un Observatoire visant à améliorer la connaissance du territoire yvelinois afin de favoriser la mise en œuvre de politiques départementales en phase avec les 
besoins de la population et des acteurs locaux avait été mis en place en 2012. Il assure une mission d’éclairage sur l'état de l'opinion yvelinoise au regard des 
politiques départementales et s’attache à mesurer le niveau de satisfaction et les attentes exprimées par les différentes cibles concernées par les politiques 
départementales, ceci afin de :  
- de disposer d’une meilleure lecture et d’une connaissance approfondie des attendus de la population yvelinoise  
- d’alimenter la réflexion des élus et des directions pour faire évoluer ces politiques départementales, en cohérence avec les attentes identifiées. 

 
Cet observatoire contribue également à la production, la capitalisation et  la diffusion d’indicateurs susceptibles de recontextualiser et d’informer sur la mise en 
œuvre des politiques départementales. En 2013, dix numéros de la Lettre de l’Observatoire à destination des acteurs locaux départementaux, ont été diffusés auprès 
de 2 700 acteurs du territoire Yvelinois (associations, entreprises, élus). 
- 2 enquêtes ont été réalisées dans le cadre du panel, sur les thématiques « tourime » et  « personnes âgées ». 
- 1 enquête de satisfaction a été réalisée sur le site Internet du CG78. 

 

 

Dépenses de Fonctionnement CA 2013 : 638,25 K€ 
Dépenses d’Investissement CA 2013 : - 

Données clés 2013 de l’Observatoire départemental 
- 186 Yvelinois inscrits sur le Panel de l’Observatoire ; 

- 2 700 acteurs locaux destinataires de la Lettre de l’Observatoire. 
 

 




