
   

E n matière de collèges et de construc-
tions scolaires, je peux affirmer haut 
et fort que le conseil général des 

Hauts-de-Seine a été et continue à être 
exemplaire et novateur. Il s’agit d’un choix 
politique fondateur et revendiqué de la ma-
jorité départementale.
Les chiffres démontrent cet engagement en 
faveur de l’avenir de nos jeunes : aujourd’hui, 
près de 8 % des dépenses de fonctionne-
ment et près de 30 % des dépenses d’inves-
tissement de notre budget sont consacrés à 
l’éducation.
Une enquête a été réalisée, comparant les 
dépenses d’éducation de onze conseils 
généraux : les Bouches-du-Rhône, le Nord, le 
Pas-de-Calais, le Rhône, et les départements 
d’Île-de-France.
Quels que soient les ratios comparés,  
les Hauts-de-Seine arrivent largement  
en tête, qu’il s’agisse d’investissement  
ou de fonctionnement. Par exemple, alors  
que nous consacrons 2 207 euros d’inves-
tissement par collégien, la Seine-Saint- 
Denis, qui a un budget plus important  
que le nôtre, ne dépense que 567 euros.
En matière de fonctionnement, la compa-
raison de l’action des onze Départements 
concernés est encore plus probante. 
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Ainsi, nous consacrons glo-
balement 1 157 euros à cha- 
que collégien alors que le  
département du Nord, qui lui  
aussi a un budget supérieur 
au nôtre, ne leur consacre 
que 427 euros.
Mais la comparaison qui illus-
tre le mieux notre engage-
ment dans ce domaine est 
celle concernant les actions 
éducatives proprement dites, car il s’agit là 
des politiques pédagogiques volontaires que 
chaque Département décide ou non d’initier.
Ces actions éducatives représentent une 
dépense de 144 euros par collégien, le Dépar- 
tement le plus performant après nous n’y 
consacrant que… 46 euros !
À l’occasion de cette rentrée 2011/12, je  
ne   peux   que   réaffirmer 
notre ambition de rester 
innovants et réactifs aux 
attentes des équipes péda-
gogiques.   L’objectif,   c’est 
l’excellence   pour   tous   les 
collégiens du département.

L’AGENDA
Les 17 et 18 septembre
Journées européennes  
du Patrimoine dans  
les musées et parcs  
des Hauts-de-Seine

Lundi 19 septembre
Commission permanente  
à l’hôtel du Département  
à Nanterre

Lundi 10 octobre
> Commission permanente  
    à l’hôtel du Département  
    à Nanterre

> Exposition «Théophile 
    Gautier dans son cadre »  
    au domaine de Sceaux

Patrick Devedjian
Député des Hauts-de-Seine
Président du conseil général

LA LETTRE BLEUE n° 30
septembre 2011

Le mensuel des partenaires du département

établissements viennent d’inté- 
grer l’environnement numérique 
des  collèges  (ENC  Hauts-de-
Seine).  Trente-six  nouveaux 
collèges sont prévus en 2012. 
Voir l’infographie page 4.  
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Le collège Évariste-Galois à Bourg-la-Reine a reçu la certification HQE (Haute 
Qualité Environnementale). L’ouverture du restaurant scolaire aura lieu en 
novembre.
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L E CONSEIL GÉNÉRAL A, CETTE ANNÉE ENCORE, AXÉ SON ACTION SUR DES 
DISPOSITIFS ÉDUCATIFS. Vingt sont proposés au total, deux mille 
enseignants y participent et 85 000 places sont offertes aux 

72 500 collégiens. Le Département mobilise également les person-
nels de l’Éducation nationale : professeurs, personnel de vie scolaire, 
adjoints techniques territoriaux des établissements d’enseignement 
(ATTEE) pour mener des actions périscolaires ou en classe (concours, 
programme Siel) afi n de personnaliser leur enseignement et d’aider 
les élèves en diffi culté. Enfi n, le conseil général a mis en place l’envi-
ronnement numérique des collèges (ENC Hauts-de-Seine), qui, outre 
l’environnement numérique de travail et l’équipement informatique, 
permet, grâce à une maintenance réactive, une plus grande fi abilité 
des matériels et la construction d’un réseau sécurisé.

ENC : vingt-trois collèges supplémentaires 
Ils viennent d’intégrer l’environnement numérique des collèges 
(ENC Hauts-de-Seine) et s’ajoutent aux douze déjà concernés. 
35 collèges sur 99, soit plus d’un tiers des établissements pu-
blics, ont ainsi rejoint le dispositif. Tous les autres collèges qui le 

souhaitent peuvent progressivement bénéfi cier de l’offre de ser-
vices ENC. Trente-six nouveaux collèges sont prévus dès 2012. 
Le programme met en place un système d’information et de res-
sources numériques à caractère pédagogique et utilitaire par le 
biais d’une plateforme logicielle de type environnement numérique 
de travail (ENT). Cette plateforme est un véritable point d’accès 
unifi é à un ensemble d’outils et de contenus pour les élèves, les 
familles et les enseignants. Ce dispositif global fait évoluer la com-
munauté scolaire vers des usages quotidiens des technologies de 
l’information et de la communication pour l’enseignement (Tice) 
avec plus de transparence et de convivialité. En outre, les collèges 
bénéfi cient d’une assistance technique importante (téléphone et 
appui d’un technicien dédié).

Cinq collèges livrés
Le conseil général a entrepris des travaux de construction, de réno-
vation et d’extension dans plusieurs des 99 collèges qu’il gère au 
quotidien. En 2011, le Département consacre 90,3 M€ aux collèges 
publics et privés du département.

Parmi les nouveautés de la rentrée, un nouvel Internat d’excellence, quatre 
unités localisées pour l’inclusion scolaire (Ulis), le P@ss 92 dématérialisé 
ou l’environnement numérique des collèges (ENC Hauts-de-Seine).

le dossier du mois

Collèges : 
les nouveautés 
2011-2012

Collèges : 
les nouveautés 
2011-2012

Patrick Devedjian : 
«  La politique éducative du Département 
a pour objet l’aide à la réussite 
de tous les collégiens ».

Le collège Auguste-Renoir à Asnières-sur-Seine a ouvert les portes de son tout nouveau gymnase.
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90,3 m€
C’est le budget que consacre le 
conseil général aux travaux de 
construction, de rénovation et d’ex-
tension des établissements alto-
séquanais. 

72 500
C’est le nombre d’élèves inscrits 
pour l’année 2011-2012 dans les 
collèges publics et privés des Hauts-
de-Seine. 

87
Médiateurs éducatifs sont répartis 
dans 68 collèges publics volontaires 
du Département. 

1/3 
Des établissements publics, soit 35 sur
99, ont rejoint le dispositif environ-
nement numérique des collèges (ENC 
Hauts-de-Seine). Trente-six de plus 
l’intégreront en 2012. 

Auguste-Renoir à Asnières-sur-Seine a ouvert les portes de son 
tout nouveau gymnase. Le collège, dont la reconstruction aura 
duré trois ans, a reçu la certifi cation HQE. Il a recours aux énergies 
renouvelables et se veut un exemple en matière de basse consom-
mation. Les élèves de Georges-Pompidou à Villeneuve-la-Garenne 
et Évariste-Galois à Bourg-la-Reine profi tent également d’un gym-
nase fl ambant neuf.  Le restaurant scolaire des collèges Joliot-Curie 
à Bagneux et Évariste-Galois à Bourg-la-Reine ouvrira en décembre 
pour le premier et en novembre pour le deuxième. Concernant le col-
lège de Sèvres, la fi n de la première phase des travaux de rénovation 
est prévue en novembre. Le nouveau bâtiment pourra accueillir un 
restaurant scolaire d’une capacité de 300 places, l’offi ce de réchauf-
fage, une salle polyvalente de 200 m²… Pour chacun de ces cinq col-
lèges, un assistant à maîtrise d’ouvrage spécialisé dans le domaine 
de la HQE a été mis en place par le conseil général pour contrôler 
la bonne mise en œuvre des cibles. D’autres projets sont en cours  : 
à Sèvres, poursuite des travaux de restructuration du collège de 
Sèvres ; à Antony, reconstruction de Descartes ; à Châtillon, réhabili-
tation de Paul-Éluard ; à Clamart, réhabilitation partielle et construc-
tion d’un gymnase à Maison-Blanche ; à Meudon, restructuration 
et extension de Saint-Exupéry et à Ville-d’Avray, réhabilitation de 
Fontaine-du-Roy.

Un Internat d’excellence à Bourg-la-Reine
Il sera opérationnel en novembre, au sein du collège Évariste-Galois 
et sera le cinquième dans le département après Auguste-Renoir à 
Asnières, Les Champs-Philippe à La Garenne-Colombes, Jean-Perrin 
à Nanterre et Jacqueline-Auriol à Boulogne-Billancourt. 
Les Internats d’excellence du conseil général s’adressent à des 
élèves motivés, qui ont des compétences et un potentiel scolaire, 
mais dont l’environnement familial ou extra-familial est de nature à 

compromettre leurs chances de réussite. Les internes suivent une 
scolarité classique dans le collège. Placés sous la responsabilité pé-
dagogique du principal et du CPE de l’établissement les accueillant, 
ils sont, hors temps scolaire, encadrés et soutenus pour leurs devoirs 
par une équipe d’assistants d’éducation. Le recrutement des élèves 
est assuré par les services de l’inspection académique après examen 
des dossiers déposés par les familles dans les collèges où sont scola-
risés leurs enfants. Les Internats pour la réussite ont été labélisés en 
mai 2010 Internats d’excellence par l’Éducation nationale.

Quatre nouvelles classes Ulis
Depuis 2005, la scolarisation des élèves handicapés existe sous 
deux formes : l’intégration individuelle dans une classe ordinaire 
et l’intégration collective dans une unité localisée pour l’inclusion 
scolaire (Ulis). À ce jour, 355 élèves sont scolarisés dans les 41 Ulis 
mises en place dans les Hauts-de-Seine. Quatre viennent d’ouvrir 
leurs portes à Neuilly-sur-Seine, Saint-Cloud, Clamart et Bourg-la-
Reine. Pour permettre un accueil optimal de ces élèves, l’aménage-
ment de la salle de classe et d’une salle de soins attenante (soins 
d’orthophonie, de psycho-motricité, etc.) est proposé. Le conseil 
général fournit également le mobilier et le matériel informatique 
(cinq ordinateurs par classe). La participation à la rémunération 
d’auxiliaires de vie scolaire (AVS) est en partie fi nancée par le Dé-
partement (pour quatre vingt-dix postes) en complément des 300 
AVS fi nancés par l’Éducation nationale. Par ailleurs, l’ensemble des 
dispositifs mis en place par le conseil général est ouvert aux élèves 
handicapés. Dans le cadre de Top’Métier Hauts-de-Seine, le forum

des métiers et de la rencontre professionnelle, un espace d’infor-
mation leur est dédié. Le Département a également modifi é les 
conditions de participation des concours, et notamment celui des 
Voyages européens pour favoriser l’intégration des élèves porteurs 
de handicap en proposant à deux classes Ulis et une classe ordi-
naire de réaliser un projet pédagogique commun. À noter : une unité 
d’enseignement de l’institut médico-éducatif de Châtenay-Malabry 
ouvre au collège Romain-Rolland du Plessis-Robinson.

Les médiateurs éducatifs
La fonction de médiateur éducatif a été créée par le conseil général. 
Mis à disposition des collèges (cycle de 4 ans dans un même établis-
sement), ces professionnels ont pour mission de gérer les confl its 
et les tensions entre élèves au collège, l’accompagnement éduca-
tif des collégiens diffi ciles et la conduite de projets de prévention. 
Chaque année les médiateurs éducatifs bénéfi cient d’une forma-
tion de 15 jours pendant les vacances scolaires. En septembre, le 
dispositif comptera 87 médiateurs répartis dans 68 collèges publics 
volontaires du Département.
                                                                   Suite page 4

Les élèves du collège Les Champs-Philippe 
à La Garenne-Colombes en mai 2010.
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P@ss 92 dématérialisé
Le passeport loisirs P@ss 92 est un chéquier d’une valeur totale de 70 € offert 
par le Département. Il permet aux collégiens domiciliés dans le « 92 » de régler 
les droits d’inscription ou de participation aux activités sportives, artistiques ou 
culturelles proposées par les 900 organismes participant à l’opération (guide en 
ligne sur le site www.pass92.fr). Cette année, les familles s’inscrivent directement 
en ligne. Un porte-monnaie électronique est mis à leur disposition avec un accès 
protégé. Le crédit du compte de 70 € pourra être utilisé du 1er septembre 2011 au 
28 février 2012. Fin des inscriptions le 31 octobre.

Calculer les aides à la demi-pension
Dans le cadre de l’aide départementale allouée par le conseil 
général aux familles, un simulateur en ligne va leur permettre 
d’estimer elles-mêmes le montant de l’aide dont elles pourraient 
bénéficier sur www.hauts-de-seine.net. Cet outil pratique, simple 
d’utilisation et moderne, s’inscrit, en direction principalement des 
familles aux quotients familiaux modestes. Il confirme la volonté 
du Département d’informer davantage les familles sur les possi-
bilités d’aides offertes. 
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Nicole Goueta 
Groupe Majorité départementale (UMP)

RENTRÉE 2011 : NOTRE  AMBITION, LA RÉUSSITE 
POUR TOUS LES COLLÉGIENS 

Cette année encore notre ambition est de donner à chacun, 
enseignant et collégien, les moyens de travailler dans les meil-
leures conditions possibles. Le budget 2011 consacre ainsi 
plus de 170 M€ en fonctionnement et en investissement à nos  
collèges. Huit nouveaux seront construits d’ici 2014. Et pour  
cette nouvelle rentrée le Département veut mettre l’accent sur  
la pratique des langues étrangères avec un nouveau programme  
« Langues Hauts-de-Seine ». Au final, 144 € (29 € dans les départe- 
ments comparables en population), c’est ce que nous consacrons   
à chacun de nos collégiens pour mettre en œuvre cette politique.

   
Denis Larghero
Groupe Majorité départementale (Nouveau Centre)
L’ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE DE TRAVAIL (ENT) 
DES COLLÈGES : UNE RÉALITÉ BIENTÔT POUR 
TOUT LE MONDE

Cette nouvelle rentrée scolaire est aussi l’occasion d’étendre le 
programme du conseil général pour favoriser l’accès de chacun aux 
nouvelles technologies. Développé avec l’Éducation nationale, l’ENT 
est un système d’information destiné à mettre en synergie une  
série d’initiatives et de doter les collèges de nouveaux outils. C’est 
un investissement de plus de 53 M€ qui permettra dès 2014 d’équi-
per tous nos  collèges et à nos enfants de maîtriser cet environne-
ment devenu indispensable qu’est le numérique.

Jean-André Lasserre
Groupe PS, Europe Écologie, Les Verts
www.ps92.com

NOS COLLÈGES : UNE PRIORITÉ BUDGÉTAIRE !

À l’heure où le gouvernement poursuit sa casse de l’Éducation natio-
nale, l’action du conseil général pour les collèges dont il a la responsabi-
lité, devient d’autant plus déterminante. Or c’est dans ce contexte que 
le Département fait le choix de se désengager des actions positives 
qui avaient été mises en place : aide à la lecture, médiateurs éduca-
tifs, soutiens aux projets des établissements… Ces décisions relèvent 
de choix purement budgétaires. Ce n’est pas dans ce domaine que la 
gauche ferait des économies, c’est là toute notre différence.

Catherine Margaté
Groupe communiste et citoyen
www.groupe-communiste92.org
M. DEVEDJIAN, RÉORIENTEZ VOTRE POLITIQUE 
ET VOUS AUREZ LES MOYENS FINANCIERS POUR 
LA RÉUSSITE DE TOUS LES JEUNES !

Abondement des crédits pour les collèges, les actions éducatives et 
pédagogiques ; un barème pour la demi-pension basé sur le quotient 
familial ; une bourse de rentrée scolaire de 150 € pour les collégiens; le 
soutien aux élèves en difficulté ; l’arrêt du gâchis d’argent public pour 
le Pôle privé Léonard-de-Vinci ; l’aide à l’université publique et aux étu-
diants handicapés ; le remboursement de la carte Imagin’R à 50 % : 
des réponses concrètes que le groupe communiste et citoyen propose 
pour la réussite de tous.

le dossier du mois

Top’Métier Hauts-de-Seine
La septième édition aura lieu du 9 au 11 février 2012 
au CNIT - La Défense. Le forum permet aux collégiens 
de découvrir plus de 800 professions, de dialoguer 
avec des professionnels et des conseillers d’orienta-
tion psychologues. Il est ouvert à tous les élèves (col-
légiens et lycéens) et leurs parents, pendant les trois 
jours, de 9h à 18h.

L’atelier « Arts et Cultures »
Pour accompagner les nouveaux programmes d’his-
toire des arts, les collégiens vont développer leurs 
connaissances avec les ateliers pédagogiques « Arts 
et Cultures ». Ils sont organisés en séances hebdo-
madaires d’une heure et rassemblent au minimum 
une dizaine d’élèves volontaires. 89 projets « Arts et 
Cultures » ont déjà été déposés pour l’année scolaire 
2011-2012. L’atelier « Arts et Cultures » s’inscrit dans 
le cadre des actions éducatives pour tous (AEPT).

La semaine du goût
Du 17 au 21 octobre prochains, les collégiens alto- 
séquanais découvriront les différents métiers de la cuisine. 
Des rencontres avec des professionnels de la restauration 
seront organisées. Producteurs, artisans, chefs de cuisine, 
salariés des industries agro-alimentaires… tous seront au 
rendez-vous pour dispenser aux élèves des leçons de goût. 
Ainsi, toute la semaine, des animations auront lieu dans les 
collèges qui désirent participer. La semaine du goût, c’est 
également l’occasion pour le conseil général d’impliquer 
davantage les fédérations de parents d’élèves et les direc-
tions des collèges dans l’élaboration des menus. Aussi le 
Département met-il en place des commissions de menus 
où siègent des diététiciennes pour veiller à l’équilibre nutri-
tionnel des repas proposés. Le conseil général est dépar-
tement pilote du nouvel événement de la 22e édition de la 
semaine du goût, qui aura lieu du 17 au 23 octobre 2011  : 
la chaîne du goût.
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les dÉCisioNs du CoNseil GÉNÉrAl

RETROUVEZ LE TEXTE DES RAPPORTS
SUR WWW.HAUTS-DE-SEINE.NET

La Lettre bleue publie, dans chacun de ses numéros, l’ensemble des 
rapports votés en commission permanente et en séance publique le 
mois écoulé. Ils sont en consultation sur le site internet du conseil 
général à l’adresse suivante :
www.hauts-de-seine.net/rapports

Pour lire un rapport, il suffit d’inscrire son numéro dans le cadre du 
moteur de recherche qui s’affiche.

Tous les rapports - à l’exclusion de ceux qui font état de noms 
propres - sont mis en ligne environ une semaine après leur vote, en 
fonction de l’accusé de réception de la préfecture.

Vous pouvez également accéder à la rubrique depuis la page d’accueil 
du site. Il suffit de cliquer à droite sur la rubrique « Institution » puis 
« Assemblée départementale » et enfin « Les délibérations ».

11.330 Autorisation de signer les marchés 
relatifs à l’assistance à maîtrise d’ouvrage 
pour l’analyse architecturale et économique 
des projets dans le cadre du concours de 
concepteurs, aux missions de contrôle tech-
nique et de coordination en matière de sécu-
rité et de protection de la santé et à la mission 
diagnostic dans le cadre de la reconstruction 
et la restructuration d’Albert-Kahn musée et 
jardins à Boulogne-Billancourt.
11.286 Autorisation de signer le marché 
relatif à la sécurité des manifestations événe-
mentielles organisées par le Département et 
sécurité ponctuelle des sites départementaux.
11.402 Autorisation de procéder à la ré-
forme de matériels informatiques.
11.294 Vente à la commune de Clamart 
d’une parcelle située 13 rue du Général- 
Négrier à Clamart.
11.295 Cession d’une parcelle située 20 rue 
d’Estienne-d’Orves à Fontenay-aux-Roses.
 
PROMENADES BLEUES ET VERTES
11.281 Autorisation de signer l’avenant  
n° 4 au marché n° 06.234 de maîtrise d’œuvre 
pour l’aménagement des berges de Seine à 
Courbevoie – Création d’une promenade au 
bord de l’eau.
11.351 Approbation des conventions d’oc-
cupation temporaire accordées par la ville de 
Nanterre et Ports de Paris pour la réalisation 
des travaux d’aménagement des abords de la 
darse de Nanterre.
 
CULTURE ANIMATIONS CULTURELLES
11.274 Autorisation de signer le marché 
relatif à la réalisation de prestations de numé-
risation des collections de la direction des 
archives et des musées départementaux.
11.277 Autorisation de signer les marchés 
relatifs à l’acquisition d’articles destinés à la 
vente dans les boutiques des musées dépar-
tementaux.
11.356 Autorisation de signer le marché 
relatif à la sécurité des concerts de musiques 
actuelles organisés par le Département des 
Hauts-de-Seine.
11.355 Autorisation de signer les marchés 
pour l’exposition « Trésor du Saint Sépulcre » 
à la Grande Arche de La Défense.
11.352 Avenant n° 1 à la convention de 
partenariat avec la Shibusawa Eiichi Memorial 
Foundation à Tokyo (Japon).
11.353 Avenants n° 1 aux contrats de prêts 
d’œuvres conclus dans le cadre de l’exposition 
Clichés japonais – Prolongation des prêts.
11.276 Prêt d’œuvres du Musée de l’Île-de-
France à la commune de Sceaux.
11.358 Prêts d’œuvres destinés à l’expo-
sition « Théophile Gautier dans son cadre » 
qui se tiendra au Musée de l’Île-de-France du  
10 octobre 2011 au 9 janvier 2012.
11.273 Exposition Théophile Gautier – Ap-
probation de la convention de partenariat à 
conclure entre le Département des Hauts-de-
Seine et la Société des Gens de Lettres.
11.291 Concours d’illustrations du Roman de 
la Momie de Théophile Gautier organisé par le 
Musée d’Île-de-France.
11.275 Festival de cinéma 2011 « Paysages 
de cinéastes » à Châtenay-Malabry.
11.354 Modification des conditions générales 
des cessions de droits concernant les photo-
graphies et les films du Musée Albert-Kahn.

COMMISSION PERMANENTE 4.07.11
 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
11.369 Information sur les marchés à procé-
dures adaptées attribués au mois d’avril 2011 
conformément à l’article L 3221-11 du CGCT.
11.371 Autorisation de signature du marché 
relatif à la pose et dépose d’affiches sur les 
relais d’informations services du Département 
des Hauts-de-Seine.
11.394 Autorisation de signature du mar-
ché relatif à la mise à disposition sur le portail 
internet du Département d’un annuaire du 
milieu associatif.
11.372 Autorisation de signer le marché rela-
tif à la fourniture de matériels de plomberie et 
de sanitaire nécessaires aux services tech-
niques départementaux.
11.383 Autorisation de signer un avenant 
n° 1 au marché n° 09-063 relatif à la four-
niture de vaccins pour le Département des 
Hauts-de-Seine – Lot n° 4 : vaccins divers.
11.373 Attributions de subventions d’inves-
tissement à la commune de Châtenay-Malabry 
et au comité du Souvenir français de Chaville.
11.370 Règlement amiable d’un sinistre sur-
venu avenue de Paris (RD 906) à Châtillon.
 
SÉCURITÉ PUBLIQUE
11.278 Conseil local de sécurité et de pré-
vention de la délinquance – Commune de 
Courbevoie – Attribution de deux subventions 
de fonctionnement.
11.316 Conseil local de sécurité et de pré-
vention de la délinquance – Commune de 
Bois-Colombes – Attribution de deux subven-
tions de fonctionnement.
11.323 Conseil local de sécurité et de pré-
vention de la délinquance – Commune de 
Chaville – Attribution de deux subventions de 
fonctionnement.
11.280 Conseil local de sécurité et de pré-
vention de la délinquance – Contrat local de 
sécurité – Commune de Sèvres – Attribution 
d’une subvention de fonctionnement.
11.321 Conseil local de sécurité et de pré-
vention de la délinquance – Contrat local de 
sécurité – Commune de Boulogne-Billancourt 
– Attribution de deux subventions de fonc-
tionnement.

11.322 Conseil local de sécurité et de pré-
vention de la délinquance – Contrat local de 
sécurité – Commune d’Asnières-sur-Seine – 
Attribution de deux subventions de fonction-
nement.
11.279 Conseil intercommunal de sécurité et 
de prévention de la délinquance de la commu-
nauté d’agglomération Cœur de Seine – Com-
mune de Garches – Attribution d’une subven-
tion de fonctionnement.
 
PATRIMOINE
11.282 Maintenance préventive, corrective 
et de gros entretien des installations de levage 
et de transport électromécaniques de l’hôtel 
du Département et de l’immeuble Salvador-
Allende à Nanterre – Autorisation de signer 
l’avenant n° 1 au marché passé avec Kone.
11.283 Autorisation de signer l’avenant  
n° 1 au marché d’entretien et de maintenance 
préventive et corrective des équipements 
d’alarmes anti-intrusion des bâtiments dépar-
tementaux.
11.284 Autorisation de signer l’avenant n° 1 
au marché d’entretien et de maintenance pré-
ventive et corrective des systèmes de sécurité 
incendie et des installations de désenfumage 
– Lot 1.
11.285 Autorisation de signer l’avenant n° 1 
au marché de vérifications techniques pério-
diques, contrôles spécifiques, analyses et 
diagnostics à réaliser dans les bâtiments, les 
équipements et les espaces départementaux 
– Lot 2.
11.287 Autorisation de signer l’avenant  
n° 3 au marché d’entretien avec garantie  
totale des installations de chauffage des bâti-
ments départementaux.
11.296 Maintenance des installations élec-
triques des bâtiments centraux – Lot n° 1 : 
courants forts – Autorisation de signer l’ave-
nant n° 1 au marché n° 09-185 conclu avec 
Forclum.
11.297 Autorisation de signer l’avenant n° 2 
au marché de maîtrise d’œuvre conclu avec le 
groupement de maîtrise d’œuvre Atelier Joël 
Nissou Architectes / Betom Ingénierie pour 
la réhabilitation et la restructuration des bâti-
ments d’hébergement et d’administration de 
la Cité de l’Enfance au Plessis-Robinson.
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11.290 Subventions 2011 et renouvellement 
des conventions triennales pour les théâtres de 
Boulogne-Billancourt, Clamart, Rueil-Malmaison et 
Vanves – Subventions 2011 pour les théâtres de 
Colombes, Fontenay-aux-Roses et Meudon.
11.301 Partenariat entre Defacto et le Départe-
ment dans le cadre du Festival des arts de la rue et 
du cirque 2011.
11.302 Approbation d’un contrat de licence n° 5 à 
conclure avec la ville de Chaville pour la publication 
d’un plan d’intendance de 1786 dans un ouvrage 
intitulé Chaville : promenade entre ville et forêt.
11.357 Modification du règlement du prix Cha-
teaubriand.
 
URBANISME
11.306 Suppression partielle d’un emplacement 
réservé de voirie à Suresnes (RD 5).
11.346 Association du Département aux procé-
dures d’élaboration des Plans Locaux d’Urbanisme 
– Commune de Puteaux.
 
EAU ASSAINISSEMENT
11.303 Autorisation de signer les marchés relatifs 
à la rénovation et au réaménagement de la station 
de pompage de Vaugirard à Issy-les-Moulineaux.
11.304 Autorisation de signer les marchés relatifs 
à l’assistance au contrôle de la délégation de ser-
vice public de l’assainissement départemental.
11.305 Autorisation de signature de l’avenant  
n° 1 au marché 09338 relatif aux travaux de réamé-
nagement des regards doubles avenue du Général-
de-Gaulle à Clamart.
11.307 Autorisation de signer les marchés relatifs 
à la réhabilitation du collecteur unitaire visitable 
avenue Aristide-Briand à Bagneux.
11.309 Modification de la délibération n° 10.724 CP 
du 6 décembre 2010 relative à l’autorisation de 
signer le marché relatif à la mission de contrôle 
qualité des travaux de réhabilitation du déversoir 
d’orage du collecteur Nord à Nanterre.
11.350 Lancement de la consultation relative au 
marché de maîtrise d’œuvre pour la réalisation d’un 
bassin de stockage – Restitution des eaux pluviales 
sous le Stade Gabriel-Voisin à Issy-les-Moulineaux.
11.308 Concours financiers pour la maîtrise des 
eaux pluviales pour les particuliers.

POLITIQUE DE LA VILLE
11.324 Rénovation urbaine – Commune de Gen-
nevilliers – Attribution d’une subvention d’investis-
sement pour la réalisation d’un équipement sportif 
de plein air dans le cadre de la convention de réno-
vation urbaine de Gennevilliers.
11.345 Rénovation urbaine – Villeneuve-la- 
Garenne – Attribution de concours financiers à 
l’ESH Coopération et Famille et au Syndicat des 
Copropriétaires de la copropriété Coopération et 
Famille pour la réhabilitation de 612 logements.
 
HABITAT
11.374 Office Public Départemental de l’Habitat 
des Hauts-de-Seine – Demande de garanties dé-
partementales pour le remboursement d’emprunts 
d’un montant global de 4 373 502 € destinés 
à la restructuration d’une résidence étudiante à  
Bagneux.
11.375 Office Public de l’Habitat des Hauts-de-
Seine – Demande de garantie départementale pour 
le remboursement d’un emprunt de 2 518 426 € 
destiné à la construction de 38 logements PLS  
3 rue Sarah-Bernhardt à Asnières.
11.334 Office Public de l’Habitat des Hauts-de-
Seine – Modification de la convention sur la typologie 

des logements mis à disposition en contrepartie de la 
garantie départementale de 19 396 217 € initiale-
ment accordée par délibération du 6 décembre 2010.
11.378 Aide à l’adaptation de l’habitat pour les 
nouveaux bénéficiaires de l’Allocation Personna-
lisée d’Autonomie à domicile – Attribution d’un 
concours financier.
11.379 Attribution de concours financiers pour 
l’adaptabilité de logements sociaux aux personnes 
handicapées – Gennevilliers (tranche 13) – Clamart.
11.376 Aide à l’accession sociale à la propriété 
– Approbation des conventions de distribution du 
Prêt-Logement Hauts-de-Seine.
11.377 Attribution des aides à l’amélioration de 
l’habitat privé – Bailleurs et copropriétés en difficulté.
11.386 Attribution des aides à l’amélioration de 
l’habitat privé.
11.387 Résidence universitaire Jean-Zay à Antony 
– Convention relative au financement de la démoli-
tion du bâtiment H.
 
AFFAIRES SCOLAIRES  
CONSTRUCTIONS SCOLAIRES
11.268 Politique éducative départementale et 
partenariats.
11.267 Participation départementale à l’équipe-
ment informatique des collèges privés.
11.269 Approbation des règlements de la subven-
tion départementale pour l’acquisition de contenus 
numériques par les collèges publics et pour la mise 
en œuvre d’un projet numérique local par les collèges 
privés et approbation des subventions afférentes.
11.270 Aide départementale à la demi-pension 
dans les collèges publics, privés et cités scolaires 
du Département : attribution de subventions com-
plémentaires pour les années scolaires 2009-2010 
et 2010-2011, et de subventions initiales pour 
l’année scolaire 2010-2011.
11.271 Subventions exceptionnelles ou complé-
mentaires aux collèges publics.
11.272 Attribution des subventions SIEL 2011- 2012 
aux collèges publics et privés des Hauts-de-Seine.
11.327 Subvention complémentaire pour l’Asso-
ciation Ligue de l’enseignement des Hauts-de-
Seine (« La Ligue 92 ») – Exercice 2010.
11.328 Approbation de la liste des collèges béné-
ficiaires du dispositif de la médiation éducative pour 
l’année scolaire 2011 - 2012.
11.396 Participation sociale du Département à la 
carte Imagine « R » pour les années 2011-2012, 
2012-2013 et 2013-2014.
11.361 Convention d’hébergement des demi- 
pensionnaires du Collège Joliot-Curie à Bagneux par 
la commune de Bagneux.
11.363 Conventions de mise à disposition 
hors temps scolaire des gymnases des collèges 
Jean-Mermoz, Jacqueline-Auriol, Les Champs-Phi-
lippe et Louis-Blériot au profit des communes de  
Bois-Colombes, Boulogne-Billancourt, La Garenne- 
Colombes et Levallois.
11.397 Conventions de mise à disposition d’instal-
lations sportives départementale à la cité scolaire 
Albert-Camus à Bois-Colombes au profit de la com-
mune de Bois-Colombes
11.382 Convention relative à l’organisation des 
Classes à Horaires Aménagés Musicales (CHAM) du 
collège Georges-Mandel à Issy-les-Moulineaux.
11.341 Approbation de la liste des établissements 
PREMIS – Reconduction des taux bruts de rémuné-
ration – Reconduction du règlement du concours 
« De la tchatche à l’éloquence » – Année scolaire 
2011-2012.
11.395 Règlement départemental des services de 
restauration des collèges

11.362 Convention avec l’Union des Groupements 
d’Achats Publics (UGAP) concernant le nettoyage 
des collèges du département.
11.388 Transport scolaire – Convention de finan-
cement avec l’Organisation Professionnelle des 
Transports d’Île-de-France (OPTILE).
11.340 Subventions départementales d’investis-
sement sur critères secteur éducation.
11.298 Autorisation de signer l’avenant n° 1 au 
marché de maîtrise d’œuvre n° 09-481 pour l’ex-
tension, la réhabilitation du collège et la construc-
tion de la restauration dans le cadre de la partition 
de la cité scolaire Albert-Camus à Bois-Colombes.
11.333 Construction d’un collège d’enseignement 
catholique à Puteaux – Demande de garantie dé-
partementale à hauteur de 50 % pour un emprunt 
de 4 350 000 € (extension de l’établissement 
Saint-Pierre-Saint-Jean de Neuilly).

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
11.317 Autorisation de signer l’avenant n° 2 au 
marché de maîtrise d’œuvre conclu avec le groupe-
ment Betem Ingénierie IDF / Atelier Totem pour la 
rénovation des systèmes de sécurité incendie du 
Pôle universitaire Léonard-de-Vinci à Courbevoie.
11.360 Mise à disposition des locaux du Pôle uni-
versitaire Léonard-de-Vinci à l’association Léonard-
de-Vinci pour la période du 18 décembre 2011 au 
31 décembre 2012.
11.359 Marché d’assistance à personne publique 
pour la passation d’une consultation relative à la 
prise en gestion de l’ensemble immobilier départe-
mental situé 12 rue Léonard-de-Vinci à Courbevoie.
 
AFFAIRES SOCIALES - FAMILLE - AIDE 
SOCIALE À L’ENFANCE - PROTECTION 
MATERNELLE ET INFANTILE
11.366 Demande de remise gracieuse de dette 
formulée par un usager du service départemental 
de l’Aide Sociale à l’Enfance.
11.390 Association « Res’ado 92 » – Subvention 
et convention – Année 2011.
11.380 Subventions départementales d’inves-
tissement pour des travaux dans divers établisse-
ments d’accueil de la Petite Enfance.
11.393 Convention entre le Département des 
Hauts-de-Seine et la Hertford British Hospital Cor-
poration relative à l’organisation et au financement 
d’un Centre de Protection Maternelle et Infantile à 
Levallois.
11.381 Conventions et avenants fixant les moda-
lités de participation financière des communes, 
CCAS, bailleurs sociaux, EDF, GDF Suez, délégataires 
d’eau et France Télécom au Fonds de Solidarité pour 
le Logement au titre de l’année 2011.

PERSONNES ÂGÉES ET DÉPENDANCE
PERSONNES HANDICAPÉES
11.288 Participation au fonds départemental de 
compensation de la Maison Départementale des 
Personnes Handicapées – Année 2011.
11.364 Autorisation de signature du marché 
public relatif au paiement de l’Allocation Personna-
lisée d’Autonomie (APA) et de la Prestation de Com-
pensation du Handicap (PCH) au moyen du chèque 
emploi service universel.
11.365  Dépistage du cancer du sein et du can-
cer colorectal – Subvention en faveur de l’Associa-
tion ADK 92 – Année 2011.
 
TRANSPORT CIRCULATION VOIRIE
11.310 Avenant n° 1 au marché n° 08-301 relatif 
aux travaux de prolongement du tramway T2 entre La 
Défense et Bezons – Lot n° 3 – Travaux d’insertion 
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urbaine et de voirie – Section B comprise entre 
le pont de Bezons et le pont de Charlebourg à 
Nanterre et Colombes.
11.311 Avenant n° 1 au marché n° 08-299 
relatif aux travaux de prolongement du tram-
way T2 entre La Défense et Bezons – Lot  
n° 1 – Travaux d’accompagnement.
11.398 Prolongement du tramway T2 de La 
Défense à Bezons – Commission d’indemnisa-
tion amiable du 9 décembre 2010 – Approba-
tion des propositions.
11.399 Prolongement du tramway T2 de La 
Défense à Bezons – Commission d’indemnisa-
tion amiable du 21 septembre 2010 – Appro-
bation des propositions.
11.400 Prolongement du tramway T2 de La 
Défense à Bezons – Commission d’indemnisa-
tion amiable du 18 mai 2010 – Approbation 
des propositions.
11.315 Tramway T1 – Acquisitions et ces-
sions de délaissés fonciers à la commune de 
Gennevilliers.
11.401 Prolongement du tramway T1 de 
Saint-Denis à Asnières-Gennevilliers – Commis-
sion d’indemnisation amiable du 6 avril 2011 – 
Approbation des propositions.
11.348 Contrat particulier Région-Départe-
ment 2009-2013 – Conventions relatives à 
l’organisation de la maîtrise d’ouvrage et aux 
études et modalités de concertation du DOCP 
à l’enquête publique dans le cadre du tramway 
Antony (Croix-de-Berny) – Clamart (place du 
Garde).
11.312 Aménagement de la route dépar-
tementale n° 1 – Acquisition de parcelles de 
terrain situées quai Michelet à Levallois-Perret.
11.313 Aménagement de la route départe-
mentale n° 989 – Acquisition de 6 parcelles de 
terrain situées 163 à 175 avenue de Verdun à 
Meudon.
11.331 Route Départementale 11 – Acquisi-
tion d’un terrain situé 4 rue de Bois-Colombes 
à Bois-Colombes.
11.392 Route Départementale 6 – Échange 
foncier pour le dévoiement de la rue Léon-Mau-
rice-Nordmann à La Garenne-Colombes.
11.314 Désaffectation et déclassement du 
domaine public routier départemental d’un ter-
rain d’une superficie de 368 m² situé 214 bou-
levard Gallieni à Villeneuve-la-Garenne – RD 9.
11.342 Déclassement des routes dépar-
tementales et approbation de la convention 
fixant les modalités de cette municipalisation 
entre le Département des Hauts-de-Seine et la 
ville de Clamart.
11.332 Aménagement des axes du plan de 
déplacements urbains – Approbation de l’ave-
nant n° 1 au marché n° 07-082 de maîtrise 
d’œuvre conclu avec la société Setec TPI.
11.349 Aménagement des axes du plan de 
déplacements urbains – Approbation de l’ave-

nant n° 2 au marché n° 07-083 de maîtrise 
d’œuvre conclu avec le groupement SEGIC-In-
génierie / EGIS Aménagement.
11.391 Approbation de deux conventions 
entre le Département des Hauts-de-Seine et 
le Département des Yvelines relatives aux tra-
vaux de réfection de la couche de roulement de 
la RD 173 à Bougival et Rueil-Malmaison et de 
la RD 910 à Viroflay et Chaville.
11.347 Autorisation de signer un protocole 
transactionnel pour mettre fin au litige entre le 
Département et Madame Yvonne Durand.
 
DÉVELOPPEMENT DURABLE
11.289  Attribution de subventions dans le 
cadre de la lutte contre le changement clima-
tique.
 
SPORTS - JEUNESSE
11.299  Manifestations sportives à carac-
tère particulier.
11.319 Manifestations sportives du Départe-
ment.
11.320 Subventions sport de haut niveau, 
Élite 92, centre et écoles de formation, saison 
sportive 2010/2011.
11.300 Subventions aux clubs sportifs pour 
l’organisation de stages pour les jeunes licen-
ciés.
11.318 Formation à l’encadrement sportif 
– Conventions avec des organismes de forma-
tion.
11.389 Bourses pour la formation des cadres 
socio-éducatifs.
11.293 Conventions de mise à disposition 
des installations sportives communales dans le 
cadre du dispositif Vacan’Sports 92.
11.339 Approbation du principe de recours à 
la délégation de service public relative à l’ex-
ploitation du centre équestre des Chanteraines.

INSERTION PAR L’ÉCONOMIE
11.336 Programme départemental d’inser-
tion et de retour à l’emploi 2011 – Formation 
« métier » professionnalisante – Formation  
« conducteur (trice) accompagnateur (trice) de 
transport spécialisé de personnes handicapées 
et/ou à mobilité réduite ».
11.337 Modification de la délibération relative 
à l’autorisation de signer les marchés PDI-RE 
2011 – Formations « métier » qualifiantes – 

Formation « agent de restauration » - Forma-
tion « assistant de vie aux familles ».
11.338 Programme Départemental d’Inser-
tion et de Retour à l’Emploi 2011 – Formations 
« métier » qualifiantes – Formation « agent 
machiniste classique en propreté » - Formation  
« agent d’entretien et de rénovation en propreté ».

NOUVELLES TECHNOLOGIES -  ESPACE 
NUMÉRIQUE DE TRAVAIL
11.325  Autorisation de signer les marchés 
relatifs à l’acquisition et intégration de logiciels 
SIG et prestations associées pour les services 
départementaux des Hauts-de-Seine.
11.326 Autorisation de signature du marché 
relatif à la prestation de maintenance du logi-
ciel de gestion du temps Octime et prestations 
associées avec la société Octime SAS.
11.343 Autorisation de signature de l’avenant 
de transfert n° 1 à la société EI Management 
du marché n° 101141 portant sur l’assistance 
à maîtrise d’ouvrage stratégique du Schéma 
Directeur des Systèmes d’Information.
11.367 Autorisation de signer le marché rela-
tif à la mise en place d’un centre de services 
infrastructures informatiques.
11.368 Autorisation de signer les marchés 
relatifs aux prestations d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage et à maîtrise d’œuvre pour la sécuri-
té du Système d’Information du conseil général 
des Hauts-de-Seine.
11.385 Autorisation de signer le marché rela-
tif au LAN et au câblage courant faible.

ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE
DES COLLÈGES
11.329 ENC 92 conventions de partenariat et 
d’évaluation déploiement de 36 collèges.
 
FINANCES
11.335 Subventions départementales de 
fonctionnement allouées sur enveloppes.
11.344 Répartition entre les communes des 
Hauts-de-Seine des sommes issues du fonds 
départemental de péréquation de la taxe pro-
fessionnelle des Hauts-de-Seine 2010 et du 
fonds des Yvelines 2010.
11.384 Demandes de remise gracieuse por-
tant sur la majoration et les intérêts de retard 
de la part départementale des taxes d’urba-
nisme.

les dÉCisioNs du CoNseil GÉNÉrAl

Sécurité routière, dès le collège

En 2010-2011, plus de 4 500 élèves des collèges des Hauts-de-Seine ont participé à la Caravane de la sécurité routière.  
Premières victimes des accidents de la route, les jeunes sont un public particulièrement vulnérable. C’est pourquoi, depuis  
dix ans et modulé en fonction de leur projet d’établissement, ce dispositif gratuit est mis à la disposition des collèges par le 
conseil général. Nouveau projet cette année, une exposition de prévention des risques spécifiques liés aux deux roues sera inté-
grée à la caravane. Faite de portraits et de témoignages de collégiens victimes d’accidents à vélo ou autres deux roues motorisés, 
elle aidera les élèves à se sentir plus concernés et à prendre conscience des risques potentiels de leurs propres déplacements.

LES RAPPORTS VOTÉS LORS DE LA COMMISSION PERMANENTE
DU 19 SEPTEMBRE SERONT PUBLIÉS
DANS LA LETTRE BLEUE D’OCTOBRE

RETROUVEZ LE TEXTE DES RAPPORTS SUR
www.hauts-de-seine.net/rapports
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pArole d’Élu

« Internats d’excellence : 
les résultats scolaires obtenus sont  
en constante progression »

Quelles sont les exigences particulières du conseil général des 
Hauts-de-Seine en matière de construction de bâtiments scolaires ?
Le conseil général a établi un référentiel très complet, exigeant et précis pour 
la construction des collèges, qui définit les besoins et les objectifs environne-
mentaux, organisationnels et techniques du bâtiment à réaliser. Un collège 
est un bâtiment public qui  doit porter les signes distinctifs de l’institution, 
mais aussi s’insérer harmonieusement dans la ville. Sa fonction d’enseigne-
ment et d’accueil doit être aisément appréhendée par les enfants et les 
habitants du quartier où il est implanté. La démarche HQE (Haute qualité envi-
ronnementale), associée à toute construction ou restructuration importante 
d’un collège privilégie trois cibles :
- créer un intérieur confortable et sain ;
- préserver les ressources naturelles et l’impact sur l’environnement ;
- maîtriser les flux, eau, énergie et déchets.
L’agencement interne du collège doit en refléter l’organisation et les rela-
tions entre les différentes activités. L’élève peut repérer rapidement les 
pôles d’enseignements, les « services » mis à sa disposition, de même que 
les secteurs d’accompagnement pédagogique ou administratif. Le confort 
pédagogique se traduit par les dimensions et la qualité des espaces, une 
large exposition à la lumière naturelle ainsi que les contraintes thermiques et 
acoustiques imposées.

Qu’est-ce qui fait la spécificité de la politique du Département en 
faveur des collégiens ? 
La spécificité des Hauts-de-Seine se définit ainsi :
- l’ampleur de l’action conduite, à la fois le nombre de programmes proposés 
(20 au total), le nombre d’enseignants participant aux programmes départe-
mentaux (2 000) et le nombre de places offertes dans les dispositifs (85 000 
places pour plus de 72 000 collégiens).
- la diversité des actions proposées : l’hétérogénéité des villes, quartiers, 
collèges du 92, a entraîné une diversification des actions pour répondre aux 
besoins d’élèves très différents. Elles permettent une prise en charge plus 
individualisée et s’inscriront dans les dispositifs de la réussite scolaire.
 - la mobilisation des personnels de l’Éducation nationale : le Département a 
choisi de proposer aux professeurs,  aux personnels de vie scolaire, voire aux ATTEE pour Prémis, de mener des actions périscolaires ou en 
classe (concours, programme Siel) afin de personnaliser leur enseignement et d’aider les élèves en difficulté.

Concernant l’équipement numérique, le programme Environnement numérique des collèges des Hauts-de-Seine (ENC), déploie un dispositif 
très complet : outre l’environnement numérique de travail et l’équipement informatique, le Département a mis en place une maintenance 
réactive permettant une grande fiabilité des matériels et la construction d’un réseau sécurisé. La totalité des collèges - publics et privés - 
participent à un ou plusieurs dispositifs, démontrant ainsi la pertinence des dispositifs proposés.

Quel bilan faites-vous du dispositif des Internats d’excellence ?  
Il existe cinq Internats d’excellence dans les Hauts-de-Seine : Auguste-Renoir à Asnières, Les Champs-Philippe à La Garenne-Colombes, 
Jacqueline-Auriol à Boulogne-Billancourt, Jean-Perrin à Nanterre, Évariste-Galois à Bourg-la-Reine.
Le bilan des Internats d’excellence de notre département est sans conteste très positif, en témoigne le nombre croissant de demandes. 
Nous sommes même victimes de notre succès, car cette année, tout comme l’année dernière, le Département n’a pu satisfaire toutes les 
demandes formulées par les familles alto-séquanaises. 
À partir de ce constat, le président du conseil général, lors de son discours d’investiture du 31 mars dernier, a souhaité créer trois nouveaux 
Internats d’excellence pour améliorer l’offre dans notre Département.
Les chefs d’établissement des collèges qui accueillent des internes sont d’ailleurs unanimes dans leur constat : meilleur climat, atmos-
phère calme, sereine. Les jeunes ont su s’approprier les locaux et s’adapter aux règles et exigences de la vie commune, conditions indis-
pensables à la réussite de leurs études. L’implication de chaque interne dans son travail scolaire est réelle grâce aux conditions mises 
en œuvre par le conseil général en collaboration avec les services de l’Inspection académique et les résultats scolaires obtenus sont en 
constante progression.

Christiane Barody-Weiss
Vice-présidente chargée des affaires
scolaires, des constructions scolaires
et de l’enseignement secondaire
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CAdre de Vie
     

Voirie départementale
Les principaux travaux de septembre

Tous les renseignements sur
www.hauts-de-seine.net/travaux

Asnières 
Tramway T1. Déplacement du réseau et de regards, avenue de la 
Redoute. Les travaux entraîneront une gêne ponctuelle localisée.

Bois-Colombes
Réhabilitation d’un collecteur, rue Victor-Hugo. Les travaux entraî-
neront une gêne ponctuelle localisée.

Boulogne-Billancourt
RD 50. Réaménagement du carrefour André-Morizet / Bellevue. Les 
travaux entraîneront des restrictions de circulation. Le stationne-
ment sera limité. Risques de nuisances sonores importantes jusqu’à 
mi-septembre.

Bourg-la-Reine
RD 920. Aménagement provisoire à l’avancement de la livraison de 
la ZAC (lots 2 et 3) puis aménagement défi nitif des lots 1, 2 et 3 sur 
la ZAC de Bièvre, avenue du Général-Leclerc entre la place Condor-
cet et la rue de Bièvre (RD 74). 

Châtillon
Tramway T6. Déplacement d’un collecteur 200/120 sur 1 100 m, 
avenue de Paris. Les travaux entraîneront des restrictions de circu-
lation.

Clamart
Tramway T6. Réaménagement de la collecte des eaux usées et plu-
viales et réaménagement de regards, avenue du Général-de-Gaulle 
et route du Pavé-Blanc. Les travaux entraîneront des restrictions de 
circulation.

Colombes
> Réhabilitation d’un collecteur, rue de Colombes. Les travaux en-
traîneront une gêne ponctuelle localisée.
> RD 106, avenue Henri-Barbusse entre le pont de la Puce et  la 

rue des Monts-Clairs, les travaux entraîneront une déviation et des 
restrictions de circulation jusqu’au 16 septembre.

Courbevoie - La Garenne-Colombes - Colombes
Tramway T2. Modifi cations de regards et de canalisations entre La 
Défense et le pont de Bezons sur la RD 992, le boulevard National 
et l’avenue Charles-de-Gaulle. Les travaux entraîneront une gêne 
ponctuelle localisée.

Issy-les-Moulineaux
RD 7. Déplacement de regards, quai de Stalingrad. Les travaux en-
traîneront une gêne ponctuelle localisée.

Malakoff - Vanves - Clamart
RD 72. Aménagement de la place du Clos-Montholon.

Nanterre
Aménagements voirie et paysagers des abords de la darse du port 
de Nanterre, avenue Jules-Quentin et aux abords de la darse. Les 
travaux entraîneront une gêne ponctuelle localisée.

Rueil-Malmaison
Création d’une nouvelle canalisation. Doublement de la canalisation 
sur 800 m, rue Danton. Les travaux entraîneront des restrictions de 
circulation.

Vanves
Réhabilitation du collecteur visitable - phase 2, rue Sadi-Carnot 
entre les rues Solférino et Pasteur. Les travaux entraîneront une 
gêne ponctuelle localisée.

Tout savoir sur l’avancée du T1, du T2 et du T6
www.t1avancede10.fr
www.t2ladefensebezons.fr
www.tramway-chatillon-virofl ay.fr 

Le chantier du T6 à Châtillon.
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ACTuAliTÉs

C’est le nombre de photographies grand format pré-
sentant l’exposition « Eaux de Seine » à découvrir 
au parc du domaine de Sceaux, allée des Cloche-
tons, et au parc des Chanteraines à Villeneuve-la-
Garenne, secteur des Tilliers. Entièrement réalisée par 
le conseil général, « Eaux de Seine » présente l’eau des 
Hauts-de-Seine dans tous ses états : l’eau écologique (parc 
du Chemin de l’Île avec ses bassins fi ltrants à Nanterre), 
l’eau zen (les jardins japonais à Albert-Kahn musée et 
jardins à Boulogne-Billancourt), l’eau industrielle (Port de 
Gennevilliers), l’eau thérapie (Hôpital Raymond-Poincaré à 
Garches), mais aussi les métiers de l’eau dans le départe-
ment (scaphandriers, ouvriers navals, bateliers)… L’expo-
sition est présentée conjointement au nord et au sud du 
département afi n de permettre au plus grand nombre de 
l’apprécier. Elle se déroule jusqu’au 2 décembre. Toutes les 
informations sur www.vallee-culture.fr

Devenir assistante 
maternelle
Dans l’espace « solidarités » du site www.hauts-de-
seine.net, dans la rubrique « documents à télécharger », se 
trouve un dossier consacré aux assistantes maternelles. Ce 
dernier précise toutes les démarches à suivre pour devenir 
assistante maternelle. On peut y télécharger le formulaire 
de demande d’agrément accompagné de toutes les pièces 
à fournir dans son dossier. On y trouve également la liste 
des secrétaires « assistantes maternelles » du département. 
En plus de la réception des demandes d’agrément, elles ren-
seignent les parents et leur communiquent la liste des assis-
tantes disponibles pour accueillir un enfant. 

Annuaire en ligne
Depuis www.hauts-de-seine.net , vous pouvez accéder 
à un annuaire recensant toutes les associations des Hauts-
de-Seine classées par commune et par catégorie. L’inscription 
sur le portail est gratuite et se fait par téléphone. Les asso-
ciations peuvent ensuite, depuis le site, modifi er leur fi che, 
mettre à jour leurs informations et publier un agenda de leurs 
manifestations.

Offres d’emploi
Sur la page d’accueil de www.hauts-de-seine.net, l’onglet 
« Le conseil général recrute » permet d’être redirigé vers les 
offres d’emploi du Département. L’internaute peut postuler 
directement en ligne. Il peut également envoyer une candi-
dature spontanée, s’inscrire pour recevoir par mail chaque 
nouvelle offre correspondant à sa recherche ou, via la « FAQ » 
envoyer ses questions à un chargé de recrutement qui lui 
répondra dans les meilleurs délais.

47  

 
Les journées du Patrimoine 
dans les Hauts-de-Seine

Les 17 et 18 septembre, à 
l’occasion des journées eu-
ropéennes du Patrimoine, 
le conseil général propose 
d’aborder, dans ses trois 
musées, le voyage dans le 
temps et dans l’espace à 
travers « Les objets voya-
geurs ». Le public aura 
l’occasion de découvrir 
l’exposition exceptionnelle 
d’une grande visionneuse 
de salon pour autochromes 
au musée Albert-Kahn à 
Boulogne-Billancourt ; la 

première moto de l’histoire (1868) au musée de l’Île-de-
France à Sceaux et la présentation du Registre de l’ermite 
du mont Vésuve signé de la main de Chateaubriand à la 
Maison de Chateaubriand à Châtenay-Malabry. Des exposi-
tions, des visites guidées, des projections sont également 
proposées tout au long du week-end dans ces musées.

Plus d’informations sur
www.vallee-culture.fr 
ou www.hauts-de-seine.net

Faire du sport, 
c’est gratuit !

Depuis le 10 septembre, le 
conseil général invite les Alto-
Séquanais à suivre « Parcs-
Courons Hauts-de-Seine », 
un programme de remise en 
forme sous la conduite d’une 
équipe d’éducateurs spécia-
lisés dans neuf parcs des 
Hauts-de-Seine. L’objectif : 
permettre au public de faire 
du sport, sans contrainte (sous 
réserve de la présentation 
d’un certifi cat médical de non 
contre-indication à la pratique 

sportive), en plein air, quel que soit son niveau et son âge, 
tous les samedis de 10h à 12h. Les parcs : Pierre-Lagravère 
à Colombes, l’île Saint-Germain à Issy-les-Moulineaux, Hen-
ri-Sellier au Plessis-Robinson, le haras de Jardy à Marnes-la-
Coquette, André-Malraux à Nanterre, le Pré Saint-Jean à 
Saint-Cloud, Jacques-Baumel à Suresnes/Rueil-Malmaison, le 
parc de Sceaux à Sceaux, Les Chanteraines à Villeneuve-la-
Garenne/Gennevilliers. Faire du sport gratuitement dans les 
Hauts-de-Seine, c’est jusqu’au 23 juin 2012. 

Plus d’informations sur
promenade.hauts-de-seine.net   
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Mettez vos compétences au service de grands projets

Le conseil général recrute

Vous piloterez des projets SI financiers et décisionnels dans des 
environnements variés.

PROFIL : titulaire d’un diplôme d’ingénieur en informatique ; 
formation supérieure BAC+5, école d’ingénieur ; expérience 
confirmée en pilotage de projets et encadrement d’équipe projets ; 
qualités relationnelles ; maîtrise des environnements techniques.

Réf : SB – 10.357 Bis. Poste basé à Nanterre

Sous l’autorité du médecin chef du service territorial de PMI ou 
de son adjoint, vous  exercerez  les  missions de PMI  conformé-
ment à la réglementation et aux orientations du Département.

PROFIL : titulaire du diplôme d’État de docteur en médecine et 
inscrit à l’Ordre des médecins, spécialiste dans un ou plusieurs 
des domaines suivants : pédiatrie, gynécologie, obstétrique, 
santé publique ou pédopsychiatrie ; intérêt pour des missions 
médico-psycho-sociales ; connaissances en PMI notamment en 
protection de l’enfance.

Réf : CG – 09.135 Bis - Poste basé à Villeneuve-la-Garenne

Vous fournirez à la collectivité les éléments de définition d’une 
politique en matière immobilière. Vous mettrez en œuvre cette 
politique en utilisant les outils juridiques et financiers disponibles. 

PROFIL : connaissance du droit immobilier ; connaissances en 
domanialité publique et privée ; connaissance du droit public ; 
connaissances en droit des baux ; capacités rédactionnelles ; 
pragmatique, organisé et rigoureux.

Réf : AK – 11.252 Bis - Poste basé à Nanterre

Vous serez chargé des procédures de passation de marchés, 
sous l’autorité du juriste référent.

PROFIL : formation BAC+5  (spécialisation droit public) ; 
bonnes connaissances du Code des marchés publics et de la 
loi MOP ; capacités rédactionnelles ; capacité d’écoute, de 
dialogue et de réactivité ; rigueur et organisation ; expérience 
appréciée dans un poste similaire.
Réf : AK – 11.241 Bis - Poste basé à Nanterre

Un médecin de service
territorial de PMI

Un gestionnaire de marchés 
publics     

Un chargé d’opérations immo-
bilières et locatives

Un chef de projet SI
gestion et pilotage expert
en décisionnel

Sous l’autorité du chef de service des Bâtiments centraux, vous serez responsable de la gestion d’une unité et serez chargé du suivi technique, 
administratif et financier des travaux, de l’entretien, de la maintenance, de l’exploitation et du contrôle des travaux des bâtiments centraux.

PROFIL : diplôme d’ingénieur obligatoire ; expérience dans le domaine de la construction de bâtiments, de la maîtrise d’ouvrage et de la conduite de 
chantiers ; maîtrise des règles de construction des bâtiments TCE et de la réglementation ERP ; bonne connaissance de l’outil informatique (logiciels 
Word, Excel) ; capacité confirmée d’organisation et de planification du travail ; capacité managériale ; sens des relations humaines et aptitude au 
travail en équipe ; rigueur, disponibilité et réactivité ; titulaire du permis B.

Réf : AM – 11.256 Bis - Poste basé à Nanterre

Un chef d’unité travaux / maintenance

Vos offres d’emploi sur
www.hauts-de-seine.net


