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L’Etat dans le Val-de-Marne
Les missions et les coordonnées des administrations
La circulaire ministérielle du 27 juillet 2009 avait défini l’organisation territoriale de l’Etat pour
la région Ile-de-France, en particulier pour les départements de la Petite Couronne dont fait
partie le Val-de-Marne.
Cette nouvelle organisation s’était traduite à compter du 1 er juillet 2010, pour le Val-de-Marne,
par une administration plus resserrée sous l’autorité du Préfet.
Par décret du 29/07/2020, un préfet délégué pour l’Egalité des Chances a été nommé
auprès du préfet du Val-de-Marne.
En juin 2019, le gouvernement a engagé une nouvelle réforme territoriale de l’Etat avec
pour objectif de clarifier la répartition des compétences entre l’Etat et les collectivités
territoriales, de réorganiser les services déconcentrés, de gagner en efficacité et de donner
plus de pouvoir de gestion aux responsables déconcentrés. Elle a été mise en place en
2021.

Ont été créés en 2021
-LA DRIEETS

(direction régionale et interdépartementale de l’Economie, de
l’Emploi, du Travail et des Solidarités) suite à la fusion des DIRECCTE, de la DRCS et des
DDCS de Paris et de la petite Couronne - 75, 92, 93, 94 -).
Les missions :
Cette direction, placée sous l’autorité du préfet de région, a été mise en place le 01/04/2021.
C’est le nouveau service déconcentré de l’Etat commun aux ministères économiques et
sociaux. Elle devient donc l’interlocuteur économique et social privilégié au niveau régional
des entreprises, salariés, demandeurs d’emploi, partenaires sociaux et territoriaux ainsi que
des acteurs de l’insertion.
Elle comprend les quatre Unités départementales de Paris et de la Petite Couronne (UD 75,
UD 92, UD 93, UD 94).
Elle met en oeuvre les politiques publiques qui lui sont confiées sur le territoire de Paris et de
la Petite Couronne (dont le Val-de-Marne). Elle pilote, anime et coordonne également la mise
en oeuvre de ces politiques par les DDETS (directions départementales Emploi, Travail,
Solidarités) en Grande Couronne (77, 78, 91, 95).
Les contacts
• Adresse postale de l’UD du Val-de-Marne : Immeuble Le Pascal - Hall B - Avenue du
Général de Gaulle - CS 90043 - 94046 Créteil Cédex
• Adresse mail de l’UD du Val-de-Marne : idf-ud94.direction@drieets.gouv.fr
• Tél de l’UD du Val-de-Marne : 01 49 56 28 00

-LA DRAJES et LE SDJES
LA DRAJES

(délégation régionale académique à la Jeunesse, à l’Engagement et

au Sport)

Les DRAJES ont été créées le 01/01/2021 au sein de chaque rectorat de région académique.
Le délégué régional est en charge de l’animation et de la coordination des politiques
publiques du sport, de la jeunesse, de la vie associative, de l’engagement civique et de
l’éducation populaire.

LE SDJES

(Service Départemental Jeunesse, Engagement et Sport)

Les missions :
Ce service était anciennement rattaché à la DDCS. Il a rejoint la DSDEN (direction des
services départementaux de l’Education Nationale) le 01/01/2021. Le SDJES a trois grandes
missions : le contrôle de la réglementation sport et jeunesse, les politiques jeunesse et la
promotion du sport.
Les contacts :
• Adresse postale du SDJES du Val-de-Marne : DSDEN 94 - SDJES 94 - 68 Avenue
du Général de Gaulle - 94011 creteil Cedex
• Adresses mail du SDJES du Val-de-Marne :
ce.sdjes94.jeunesse@ac-creteil.fr
ce.sdjes94.sport@ac-creteil.fr
ce.sdjes94.vie-associative@ac-creteil.fr
ce.sdjes94.service-civique@ac-creteil.fr
ce.sdjes94.snu@ac-creteil.fr
ce.sdjes94.bafa@ac-creteil.fr
• Tél du SDJES du Val-de-Marne : 01 45 17 60 00 ou 01 45 17 60 02 ou 01 45 17 60
07

-LA DRIEAT

(direction régionale et interdépartementale de l’Environnement, de
l’Aménagement et des Transports) suite à la fusion des DRIEA (directions régionales et
interdépartementales de l’Equipement et de l’Aménagement) et DRIEE (directions régionales
et interdépartementales de l’Environnement et de l’Energie).
Les missions :
Cette direction a été mise en place le 01/04/2021. Ses missions sont les suivantes :
-accompagner les territoires vers une transition écologique et un développement durable
-protéger et préserver les ressources, les espaces et les espèces
-assurer la sécurité des transports
-améliorer les mobilités durables
-prévenir les risques, les nuisances et les pollutions
-entretenir, exploiter et moderniser le réseau routier national.
Elle se compose de onze services régionaux, de quatre Unités départementales en Petite
Couronne (dont celle du Val-de-Marne) et de quatre Unités départementales en Grande
Couronne. Elle assure aussi la délégation de bassin de la Seine pour les politiques de l’eau.
Les contacts :
• Adresse postale de l’UD du Val-de-Marne : 12-14 rue des Archives - 94000 CRETEIL
• Adresse mail de l’UD du Val-de-Marne : d.ud94.drieat-if@developpementdurable.gouv.fr
• Tél de l’UD du Val-de-Marne : 01 49 80 21 00 ou 01 49 80 57 52

-LE SGCD (secrétariat général commun départemental) :
Cette nouvelle entité juridique, mise en place le 01/01/2021, a été créée dans le but de
concentrer l’expertise en matière de gestion des moyens des services de l’Etat en
mutualisant les fonctions supports (fonctions budgétaires, ressources humaines, achats,
logistique et immobilier et systèmes d’information et de communication -SIC -) entre les
préfectures et les DDI (Directions Départementales Interministérielles).
Le SGCD dans le Val-de-Marne a en charge les fonctions supports de la DRHM, de la
DIDNSIC et de la DDPP (direction départementale de la Protection des Populations).

Missions et contacts préfecture et sous-préfectures
Les missions :
Elles s’organisent autour des activités concernant la permanence de l’Etat et la sécurité des
citoyens et des biens, la citoyenneté, la réglementation et la garantie des libertés publiques,
la délivrance de titres, le contrôle administratif et budgétaire des collectivités territoriales et
des organismes publics, la conduite et la coordination des actions de l’Etat, la rationalisation
de la gestion des ressources et des moyens de l’Etat.
Les sous-préfets de Nogent-sur-Marne et de l’Hay-les-Roses bénificient de délégations de
signature identiques mais aussi de délégations de signature dans des domaines qui leur sont
propres :
•
•

l’environnement (le suivi est assuré par la DCPPAT) pour le sous-préfet de Nogentsur-Marne ;
l’habitat (élaboration et suivi du plan départemental d’éradication de l’habitat indigne,
coordination des actions des services compétents en matière de lutte contre
l’insalubrité et signature des procès-verbaux et décisions du CODERST “insalubrité”)
et la plateforme aéroportuaire d’Orly (présidence de la Commission Consultative
d’aide aux riverains de l’aérodrome d’Orly et signature de tous les documents s’y
rapportant) pour la sous-préfète de l’Hay-les-Roses.

Anciennement rattachées à l’ex-DDCS, la Mission Ville et la déléguée départementale aux
Droits des Femmes et à l’Egalité ont rejoint la préfecture le 01/04/2021. Comme les
délégués du préfet, ils dépendent du préfet délégué pour l’Egalité des Chances nommé à
la préfecture du Val-de-Marne le 29/07/2021.
Les contacts :

-Préfecture du Val-de-Marne :
•
•
•

Adresse postale : 21 à 29, avenue du Général de Gaulle - 94038 Créteil Cedex
Adresse mail : prefecture@val-de-marne.gouv.fr
Tél : 01 49 56 60 00

-Sous-Préfecture de Nogent-sur-Marne :
•
•
•

Adresse postale : 4, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 94130 Nogent-surMarne
Adresse mail : sp-nogent@val-de-marne.gouv.fr
Tél : 01 49 56 66 00

-Sous-Préfecture de l’Hay-les-Roses :
•
•
•

Adresse postale : 2, avenue Larroumès - 94246 L’Hay-les-Roses Cedex
Adresse mail : sous-prefecture-de-l-hay@val-de-marne.gouv.fr
Tél : 01 49 56 65 00

Missions et contacts UT-DRIHL du Val-de-Marne
(Unité territoriale de la direction régionale et interdépartementale de l’Hébergement et du
Logement)
Les missions :
Hébergement (suivi de l’offre CADA, CHRS), accès au logement (DALO, gestion du
contingent préfectoral des mal logés, du contingent pour les fonctionnaires, insertion par
le logement), habitat (lutte contre l’habitat indigne, contre le saturnisme, relations avec les
bailleurs sociaux), rénovation urbaine.
Les contacts :
• Adresse postale : 12-14, rue des archives - 94011 Créteil Cedex
• Adresse mail : uthl94.drihl-if@developpement-durable.gouv.fr
• Tél : 01 49 80 21 00

Missions et contacts UT-STAP du Val-de-Marne
(Unité territoriale de la direction régionale des affaires culturelles appelée encore Unité
territoriale du service territorial de l’Architecture et du Patrimoine)
Les missions :
Compétence culturelle (dont protection, conservation et valorisation du patrimoine et
espaces protégés, des sites, promotion de la qualité architecturale, urbaine et paysagère).
Les contacts :
•

Adresse postale : Tour du Bois - Château de Vincennes - Avenue de Paris - 94300
Vincennes

•

Adresse mail : smap94.val-de-marne@culture.gouv.fr

•

Tel : 01 43 65 25 34

Missions et contacts DDPP du Val-de-Marne
(direction départementale interministérielle de la Protection des Populations)
Les missions :
La DDPP est issue du regroupement de la direction départementale des Services Vétérinaires
et de la direction départementale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression
des Fraude (dont protection des consommateurs, de la santé animale, des végétaux, de la
qualité et de la sécurité de l’alimentation, inspection aux frontières, installations classées pour
ce qui touche à l’agro-alimentaire, assurance qualité et suivi des contentieux).
Les contacts :
•

Adresse postale : 3bis, rue des Archives - 94046 Créteil Cedex

•

Adresse mail : ddpp@val-de-marne.gouv.fr

•

Tél : 01 45 13 92 30

Missions et contacts délégation territoriale ARS du
Val-de-Marne
(Agence régionale de Santé)
Les missions :
Cette entité a repris les missions du pôle santé de l’ex-DDASS (dont politiques de santé,
hospitalisations sous contrainte, lutte contre l’habitat indigne).
Les contacts :
•

Adresse postale : 25, Chemin des Bassins - 94010 Créteil Cedex

•

Adresse mail : ars-dt94-delegue-territorial@ars.sante.fr

•

Tél : 01 49 81 86 04

Les autres services départementaux de l’Etat
DDFIP

(direction départementale des Finances Publiques) du

Val-de-Marne

Les missions :
Les missions de la DDFIP la placent au coeur de la vie financière publique du département. Elles
relèvent à la fois de la fiscalité et de la gestion publique. En matière fiscale et foncière, elle assure
notamment le traitement des déclarations et le calcul des impôts directs. Elle détermine également en
particulier l’assiette des impôts fonciers. Dans le domaine de la gestion publique, elle prend en charge le
contrôle et le paiement des dépenses de l’Etat ainsi que le recouvrement de ses recettes non fiscales.
Les contacts :
•

Adresse postale : 1, place du Général Pierre Billotte - 94040 Créteil Cedex

•

Adresse mail : ddfip94@dgfip.finances.gouv.fr

•

Tél : 01 43 99 38 00

DSDEN

(direction des services départementaux de l’Education Nationale)

du Val-de-Marne

Les missions :
La DSDEN est un service déconcentré de l’Etat qui a pour mission de faire appliquer et d’adapter au
niveau départemental les objectifs nationaux de politique éducative dans les écoles et les
établissements du second degré d’enseignement.
Les contacts :
• Adresse postale : 68, avenue du Général de Gaulle – 94011 Créteil Cedex
• Adresse mail : ce.94sg@ac-creteil.fr
• Tél : 01 45 17 60 07

ONACVG (Office national des Anciens Combattants et Victimes de Guerre ) du Val-deMarne
Les missions :
L’ONACVG est un établissement public sous tutelle du ministère des Armées. Il accompagne depuis
1916 tous les combattants et les victimes des conflits. Il remplit plusieurs missions : la reconnaissance
et la réparation (il attribue des cartes et titres permettant l’accès à la reconnaissance et à un certain
nombre de droits), la solidarité (assistance administrative y compris de ressortissants vivant à l’étranger
et suivi personnalisé, mise en oeuvre du statut de pupille de la Nation, financement des frais de
reconversion professionnelle, diverses interventions financières) et la mémoire (Il est l’opérateur majeur
de la politique mémorielle développée par le ministère des Armées). Il est également le guichet unique
pour les rapatriés, les harkis et leurs familles. Il a pour objectif de préserver les intérêts matériels et
moraux des anciens combattants, invalides et blessés de guerre, veuves de guerre, pupilles de la
Nation, victimes de guerre et plus récemment d’actes de terrorisme.
Les contacts :
•

Adresse postale : 21 à 29, avenue du Général de Gaulle - 94038 Créteil Cedex

•

Adresse mail : sd94@onacvg.fr

•

Tél : 01 49 56 68 95 ou 01 49 56 68 97

DTSP (direction territoriale de la Sécurité de Proximité) et commissariat de Créteil
Les missions :
La DTSP a trois grandes missions : lutter contre la petite et moyenne délinquances, accueillir
le public dans les commissariats et bureaux de police et assurer une présence policière sur
l’ensemble du territoire du département. Le DTSP est le conseiller du préfet en matière de
sécurité publique et de renseignement territorial. Il l’assiste pour la préparation et l’exécution
du budget des services de police.
Les contacts :
• Adresse postale : 11-19, rue Jean-Baptiste Oudry - 94011 Créteil Cedex
• Adresse mail : dtsp94-em-cic@interieur.gouv.fr
• Tél : 01 45 13 30 00

OFII (Office Français de l’Immigration et de l’Intégration) de Créteil
Les missions :
Cet organisme a les missions suivantes : l’immigration familiale, l’accueil et l’intégration des
étrangers, l’aide au retour et réinsertion, l’accompagnement des demandeurs d’asile, les
étrangers malades, l’immigration professionnelle.
Les contacts :
• Adresse postale : 15 rue Claude Nicolas Ledoux - 94000 CRETEIL
• Adresse mail : creteil@ofii.fr
• Tel : 01 41 94 69 30

La DRIAAF IDF située dans le département du Valde-Marne
(direction régionale et interdépartementale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la
Forêt d’Ile-de-France)

Les missions :
Cette direction est un service déconcentré du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation. Elle
pilote et assure la coordination de la mise en oeuvre de l’ensemble des politiques de ce
ministère en Ile-de-France. Elle a mis en place une adresse internet unique pour accompagner
les agriculteurs dans la mise en oeuvre des dispositifs du volet agricole et forestier du plan
France relance.
Les contacts :
• Adresse postale : 18, avenue Carnot - 94234 Cachan Cedex
• Adresse mail : driaaf.ile-de-france@agriculture.gouv.fr
• Tél : 01 41 24 17 00

