
   

       

L e conseil général des Hauts-de-
Seine a engagé, en décembre 2010, 
un soutien important à l’économie 

sociale et solidaire (ESS). Cette sorte de 
troisième voie ne relevant ni du secteur 
marchand, ni du secteur public est selon 
moi un prolongement logique de l’action 
du conseil général en matière d’insertion. 
Nous avons ainsi acté un budget consé-
quent de six millions d’euros sur trois ans 
ainsi que la création d’un conseil départe-
mental de l’économie sociale et solidaire 
pour mieux coordonner nos initiatives 
dans ce domaine. À la suite des dernières 
élection cantonales, j’ai confié à Jean 
Sarkozy, 7ème vice-président du conseil 
général, une délégation pour suivre tout 
particulièrement ce secteur encore bal-
butiant mais bouillonnant qui représente 
d’ores et déjà 10 % du PIB de notre pays.
Au mois de juillet dernier, nous avons ain-
si lancé un appel à projets qui a reçu un 
très grand écho. Les lauréats qui bénéfi-
cieront de subventions départementales 
seront dévoilés le 28 novembre prochain 
à l’Espace Grande Arche de La Défense 
à l’occasion du premier forum départe-
mental de l’ESS que nous organisons. 
Ces projets couvrent tout le territoire 
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et solidaire,  
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CHIFFRE 
DU MOIS

des Hauts-de-Seine   et tou- 
chent  à  des  domaines  très 
variés.
Pour autant, ne nous y 
trompons pas. S’il elle est 
créatrice d’emplois, l’écono-
mie sociale et solidaire ne 
remplacera pas l’économie de  
marché. Ce que nous fai-
sons pour le « tiers sec-
teur    » aujourd’hui est bien 
complémentaire de nos ef-
forts  pour  attirer   les  grandes  entreprises.  
À ce titre, le lancement du site bilingue Set 
Up   in   France   (setupingfrance.com)   pour  
dynamiser   l’attractivité   de   notre   territoire  
auprès des grandes entreprises, participe  
d’une même politique globale : créer de la  
croissance et de l’emploi 
dans les Hauts-de-Seine.

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

LA LETTRE BLEUE n° 32
novembre 2011

Le mensuel des partenaires du département

C’est le nombre de véhicules 
électriques  dont   dispose  la 
flotte départementale. Elle en 
comptera 52 à la fin de l’année.

46

Le forum départemental de l’économie sociale et solidaire  
est organisé par le conseil général à La Défense.

L’AGENDA
Mardi 22 novembre
À Asnières, réunion de clôture de 
la concertation publique sur le 
prolongement du T1 vers Asnières, 
Bois-Colombes et Colombes.

Mercredi 23 novembre
Le 25e prix Chateaubriand sera 
décerné le 23 novembre à la Vallée-
aux-Loups. Doté de 15 000 euros 
par le conseil général, le prix sera 
remis le 8 décembre prochain  
à l’Institut de France, à Paris.

Lundi 28 novembre
>Inauguration de la nouvelle  
exposition d’autochromes du 
musée départemental Albert-Kahn, 
La Mongolie entre deux ères, 
1912-1913.

>Premier forum départemental 
de l’économie sociale et solidaire 
organisé par le conseil général  
à l’Espace Grande Arche,  
à La Défense.

Lettre bleue n° 32.indd   1 26/10/11   17:16



2

           

C ’était il y a moins d’un an. le 17 déCembre dernier, lors d’une 
séanCe publique, l’assemblée départementale s’engageait en fa-
veur du développement de l’éConomie soCiale et solidaire dans les 

Hauts-de-seine. L’économie sociale et solidaire (ESS) rassemble les 
initiatives privées au service de l’intérêt général. Elle combine enga-
gement social et initiative économique pour mettre la personne au 
centre des activités. Les entreprises de l’ESS, présentes dans de 
multiples secteurs d’activités, permettent de produire, de travailler, 
d’épargner, de consommer… autrement. Aujourd’hui, l’économie so-
ciale et solidaire représente 10 % du PIB français et 12  % de l’emploi 
salarié, soit près de 2 250 000 salariés et 210 000 établissements 
employeurs. 
L’an dernier, un groupe de travail constitué de conseillers géné-
raux de toutes sensibilités politiques s’est réuni à six reprises afin 
d’étudier la manière dont le conseil général pouvait intervenir dans 
ce domaine. Le rapport voté en décembre est axé autour de quatre  

actions. Le plus marquante est l’objectif de clauses sociales dans 
10   % des marchés publics du Département. L’assemblée a également 
approuvé un effort budgétaire de six millions d’euros pour trois ans. 

Appel à projets
En juillet, le conseil général a  lancé un appel à projets.  Les projets 
reçus sont très variés : environnement, restauration, formation, han-
dicap, alimentation, recyclage, commerce équitable… Ils couvrent 
toutes les zones géographiques du département, 15 % étant exclu-
sivement concentrés sur Nanterre. « Le nombre et la diversité des 
projets reçus viennent rappeler que l’ESS ne se limite pas comme 
on le croit souvent à des activités telles que l’aide à domicile, et que 
les besoins portent sur de nombreux aspects de notre vie quoti-
dienne, explique Jean Sarkozy, vice-président chargé de l’économie 
sociale et solidaire. Le succès de cet appel à projets, qui est d’autant 
plus marquant qu’il a été publié au cœur de l’été, conforte le conseil  

À l’occasion du mois de l’économie sociale et solidaire, le conseil général 
organise le 28 novembre à l’espace Grande Arche à La Défense le premier 
forum départemental de l’ESS. Une de ses mesures phares.

le dossier du mois

L’économie sociale 
et solidaire sur le devant 
de la scène

L’économie sociale 
et solidaire sur le devant 
de la scène

Patrick Devedjian : 
«  L'économie sociale et solidaire est complémentaire 
des efforts que nous faisons pour développer  
le territoire et attirer les entreprises ».

Les lauréats de l'appel à projets lancé cet été seront dévoilés le 28 novembre.

Lettre bleue n° 32.indd   2 26/10/11   17:16



le dossier du mois

L’économie sociale 
et solidaire sur le devant 
de la scène

L’économie sociale 
et solidaire sur le devant 
de la scène

Les lauréats de l'appel à projets lancé cet été seront dévoilés le 28 novembre.

général dans sa politique de soutien au secteur de l’ESS ». Pour 
les projets retenus, le conseil général pourra allouer une subven-
tion à hauteur de 80 % du budget d’investissement du projet 
et de 50 % du budget de fonctionnement. Les lauréats seront 
dévoilés en clôture du premier forum départemental consacré à 
l’ESS et organisé par le conseil général le 28 novembre à la Grande 
Arche de La Défense dans le cadre du mois national de l’écono-
mie sociale et solidaire. Ce forum s’adresse aux professionnels : 
acteurs de l’ESS, entreprises désirant construire des partenariats 
innovants et développer leur responsabilité sociale, collectivités 
locales, créateurs d’entreprise, étudiants. Il sera animé par Aman-
dine Barthélémy et Romain Slitine, experts associés à la chaire 
d’entrepreneuriat social de l’Essec, auteurs d'Entrepreneuriat so-
cial – Innover au service de l’intérêt général et co-fondateurs de 
l’agence de développement des initiatives sociales Odyssem. La 
matinée permettra de poser le cadre par des conférences-débats 
et l’après-midi permettra de mettre en lien les acteurs à travers 
des ateliers d’échanges et de rencontres autour des trois grands 
leviers de développement : coopération entre acteurs de l’ESS, 
partenariats avec les entreprises classiques, partenariats avec 
les acteurs publics.

    
    Le programme prévisionnel du forum ESS

9h30 : Ouverture par Patrick Devedjian
10h : Le conseil général et l’ESS – bilan et perspectives
10h30 : L’ESS dans les Hauts-de-Seine : état des lieux et 
potentiels par Jean Sarkozy
11 h : Les « nouvelles alliances » pour développer l’ESS
14h30 : Les leviers de développement dans les Hauts-de-
Seine
16 h30 : désignation officielle des lauréats de l’appel à projets

Pour participer au forum, télécharger le formulaire d’inscription   : 
www.hauts-de-seine.net, rubrique Économie sociale et so-
lidaire et le renvoyer par mail à esshautsdeseine@cg92.fr.
Attention, le nombre de places est limité. 

Lire notre entretien avec Jean Sarkozy en page 9.

Thierry Solère   
Groupe Majorité départementale (UMP)
 
L’ÉCONOMIE SOCIALE Et SOLIDAIRE,  
ENtREPRENDRE DIFFÉREMMENt…   

Le Département a manifesté son ambition depuis 2009 de se doter 
d’une politique de développement de l’ESS. C’est pour cela que nous 
avons  tout d’abord crée un conseil de l’ESS rassemblant des élus de 
toutes tendances, du préfet et de personnalités qualifiées chargé 
d’aider à mettre en place cette nouvelle vision de l’économie. L’ESS 
est une économie qui en cette période de crise internationale doit 
être porteuse d’un dynamisme d’intérêt collectif sur notre territoire 
tout en répondant aux attentes de nos concitoyens, une économie 
qui s’efforce de placer la personne au centre des ses préoccupations. 

   
Denis Larghero
Groupe Majorité départementale (Nouveau Centre)

L’ÉCONOMIE SOCIALE Et SOLIDAIRE SOURCE 
D’EMPLOIS Et DE SOLIDARItÉ !

Le conseil général faisait depuis longtemps déjà de l’économie sociale et 
solidaire comme Mr Jourdain de la prose : sans le savoir. Engagé au côté 
des associations d’insertion par l’emploi et de valorisation de l’environ-
nement notre Département fait le pari de l’économie sociale et solidaire 
car elle est au cœur de ses compétences et de ses missions : la solidarité, 
l’environnement, les services à la personne et l’emploi. 
Convaincu du gisement d’emplois et de solidarité que constitue l’écono-
mie sociale et solidaire, notre Département se mobilise sous l’impulsion 
de Jean Sarkozy pour accompagner et favoriser son développement 
dans les Hauts-de-Seine. Avec nous, osez l’ESS, nous serons à vos côtés ! 

Vincent Gazeilles
Groupe PS, Europe Écologie, Les Verts
www.gazeilles.net

BIENVENUE À L'ESS AU CG 92!

L'économie sociale et solidaire entre officiellement au conseil géné-
ral via un premier appel à projets fructueux. À l'opposé du modèle 
économique et financier actuel qui ne profite qu'aux riches et détruit 
l'environnement, loin du mythe de la déesse « croissance », il est 
temps de faire jaillir des initiatives locales, concrètes, éthiques, écolo-
giques et sociales sur notre territoire.
Je me réjouis de participer activement à cette évolution.

Patrice Leclerc 
Groupe communiste et citoyen
www.groupe-communiste92.org
http://www.patrice-leclerc.org

PAS D’ÉCONOMIE SOCIALE Et SOLIDAIRE (ESS) EN
                                 CACHE-SExE !

Le conseil général des Hauts-de-Seine intervient enfin sur l'ESS. C'est 
une bonne nouvelle à laquelle nous avons contribuée. 
Mais cela ne doit pas cacher les millions d'euros donnés sans contre-
partie aux entreprises "normales", celles pour qui les profits passent 
avant l'être humain. Cela ne doit pas masquer un conseil général qui a 
fait le choix du privé plutôt que du public sur l’insertion, qui vante l’ultra- 
libéralisme gouvernemental plutôt que l’alternative au capitalisme. 
L’ESS mérite mieux qu’un coup de com’.

6 m€
C’est l’enveloppe départementale con- 
sacrée à l’économie sociale et solidaire 
sur trois ans. 
 

19
C’est le nombre de membres du 
conseil départemental de l’économie 
sociale et solidaire : dix conseillers gé-
néraux, du préfet des Hauts-de-Seine 
et de huit personnalités qualifiées.
 

10 % 
des  marchés publics du conseil gé-
néral incluront des clauses sociales. 
C’est un des objectifs que s’est fixés 
le Département.

3
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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 ».

11.548 Conseil local de sécurité et de pré-
vention de la délinquance – Commune de 
Chaville – Attribution d’une subvention de 
fonctionnement.
11.549 Conseil local de sécurité et de pré-
vention de la délinquance – Commune de 
Neuilly-sur-Seine – Attribution d’une subven-
tion d’investissement.
11.550 Conseil local de sécurité et de pré-
vention de la délinquance – Contrat local de 
sécurité – Commune de Villeneuve-la-Ga-
renne – Attribution de onze subventions de 
fonctionnement.

RELATIONS INTERNATIONALES
11.586 Soutien départemental à trois 
volontaires de solidarité internationale alto-
séquanais.

CULTURE - ANIMATIONS CULTURELLES
11.534 Élargissement du nombre de 
membres du comité scientifique de la Maison 
de Chateaubriand.
11.561 Rencontres et projections d’adap-
tations d’œuvres de théophile Gautier au 
cinéma Le trianon de Sceaux du 25 au 27 
novembre 2011.
11.577 Exposition « Vallée aux Loups 
1941-1944 » à la Maison de Chateaubriand 
du 8 novembre 2011 au 19 février 2012.
11.535 Contrat-type entre le Département 
et les auteurs contribuant à titre gratuit à la 
rédaction du catalogue de l’exposition « La 
Mongolie entre deux ères : 1912-1913 ».
11.559 Contrat de prêt d’œuvres du musée 
Albert-Kahn au Département des Yvelines 
– Musée départemental Maurice-Denis de 
Saint-Germain-en-Laye.
11.560 Autorisation de signer les marchés 
relatifs aux prestations de sonorisation et 
d’éclairage des événements culturels (fes-
tivals, concerts, spectacles) organisés par le 
Département.
11.563 Conventions-type pour l’opération 
Collège au Cinéma – Saison 2011/2012.
11.562 Autorisation de signer le marché 
relatif aux prestations de billetterie pour les 
besoins du festival « Chorus des Hauts-de-
Seine ».
11.587 Autorisation de signer le marché 
relatif aux prestations de catering pour les 
manifestations culturelles organisées par le 
Département.
11.569 Modification du règlement du Prix du 
Festival Chorus. 

NOUVELLES TECHNOLOGIES
11.589 Modification de la délibération  
n° 10.454 CP du 20 septembre 2010 relative 
à l’autorisation de signer le marché relatif à 
l’acquisition, l’intégration, la maintenance de 
matériels et applications et prestations de 
services associés pour la gestion des corres-
pondances - Lot 1 « Acquisition, installation 
et maintenance de matériel d’ouverture de 
courriers, de numérisation de masse, et de lo-
giciels standards de pilotage des matériels ».

AFFAIRES SCOLAIRES - CONSTRUCTIONS 
SCOLAIRES
11.545 P@ss92 : Approbation d’affiliation 
de nouveaux organismes.
11.564 Bourg-la-Reine – Collège Évariste-
Galois – Reconstruction d’un collège 700, 

COMMISSION PERMANENTE 10.10.11
 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
11.583 Information sur les marchés à procé-
dures adaptées attribués aux mois de juin et 
juillet 2011 conformément à l’article L.3221-
11 du CGCt.
11.591 Autorisation de signature des mar-
chés relatifs à la publication de la revue Vallée 
de la Culture.

HABITAT
11.529 Aide à l’adaptation de l’habitat pour 
les nouveaux bénéficiaires de l’Allocation Per-
sonnalisée d’Autonomie à domicile – Attribu-
tion de six concours financiers.
11.558 Attribution de concours financiers 
pour l’adaptabilité de 35 logements sociaux 
aux personnes handicapées – Villeneuve-la-
Garenne – Boulogne-Billancourt – Issy-les-
Moulineaux – Meudon.
11.541 Autorisation de signer le marché 
relatif à la mission d’assistance et de contrôle 
dans le cadre de la distribution du Prêt-Loge-
ment Hauts-de-Seine.
11.542 Attribution de concours financiers 
pour la construction de 21 logements sociaux 
– Neuilly-sur-Seine.
11.556 Attribution d’un concours financier 
pour la construction de 10 logements sociaux 
– Vaucresson.
11.557 Attribution de concours financiers 
pour la construction et l’acquisition-améliora-
tion de 24 logements sociaux – Clamart.
11.584 Attribution des aides à l’amélioration 
de l’habitat privé – Commission consultative 
du 6 septembre 2011.
11.588 Attribution des aides à l’amélioration 
de l’habitat privé – Commission consultative 
du 26 septembre 2011.

URBANISME
11.585 Association du Département aux 
procédures d’élaboration des plans locaux 
d’urbanisme –Commune de Chaville.

POLITIQUE DE LA VILLE
11.522 Attribution de subventions dans le 
cadre du contrat urbain de cohésion sociale de 
la commune de Nanterre.

11.526 Attribution de subventions dans le 
cadre du contrat urbain de cohésion sociale de 
la commune de Clamart.
11.551 Attribution de subventions dans le 
cadre du contrat urbain de cohésion sociale 
des Blagis, Communes de Bagneux, Bourg-la-
Reine, Fontenay-aux-Roses et Sceaux.
11.536 Rénovation urbaine – Commune de 
Bagneux – Attribution de deux subventions 
d’investissement pour la réalisation du parvis 
du groupe scolaire Paul-Éluard et la construc-
tion du gymnase Paul-Éluard dans le cadre du 
projet de rénovation urbaine de Bagneux.
11.590 Pacte Hauts-de-Seine – Commune 
de Châtenay-Malabry – Approbation d’un ave-
nant n° 1 au protocole relatif à la réalisation 
de l’opération de renouvellement urbain du 
secteur Appert-Justice.

SÉCURITÉ PUBLIQUE
11.521 Approbation du contrat local de 
sécurité de la commune de Colombes – Autori-
sation de signature par le président du conseil 
général.
11.523 Conseil local de sécurité et de pré-
vention de la délinquance – Contrat local de 
sécurité – Commune de Suresnes – Attribu-
tion de huit subventions de fonctionnement 
et d’une subvention d’investissement.
11.524 Conseil local de sécurité et de pré-
vention de la délinquance – Contrat local de 
sécurité – Commune de Fontenay-aux-Roses 
– Attribution de onze subventions de fonc-
tionnement.
11.525 Conseil local de sécurité et de pré-
vention de la délinquance – Contrat local de 
sécurité – Commune de Sceaux – Attribution 
de cinq subventions de fonctionnement.
11.537 Conseil local de sécurité et de pré-
vention de la délinquance – Contrat local de 
sécurité – Commune de Colombes – Attribu-
tion de huit subventions de fonctionnement.
11.546 Conseil local de sécurité et de pré-
vention de la délinquance – Commune de 
Bourg-la-Reine – Attribution de cinq subven-
tions de fonctionnement.
11.547 Conseil local de sécurité et de pré-
vention de la délinquance – Commune de 
Châtenay-Malabry – Attribution de sept sub-
ventions de fonctionnement.
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d’un gymnase B+ et d’un internat – Autorisation de 
signer l’avenant 2 au marché de travaux attribué à 
la société Eiffage.
11.580 Attribution de subventions d’équilibre 
pour les services de restauration des collèges à 
gestion départementale.
11.581 Aide départementale à la demi-pension 
dans les collèges publics et privés du Département  : 
attribution de subventions complémentaires au 
titre de l’année 2010 - 2011.

PATRIMOINE
11.528 Haras de Jardy à Vaucresson et Marnes-la-
Coquette – Adaptation et mise en conformité des 
installations électriques – Installation d’une vidéo 
surveillance – Autorisation de signer le marché.
11.544 Vaucresson – Domaine du haras de Jardy 
– Construction d’un nouveau club house – Autorisa-
tion de signer le marché relatif à la mission d’ordon-
nancement, de pilotage et de coordination.
11.543 Autorisation de signer l’avenant n° 4 au 
marché d’entretien avec garantie totale des instal-
lations de chauffage des bâtiments départemen-
taux.
11.532 Vente à la commune de Clamart de deux 
parcelles non bâties situées 7 et 17 rue Jeanne-Ha-
chette à Clamart.
11.533 Vente à l’état des terrains universitaires 
ZAC des Barbanniers à Gennevilliers.
11.538 Cession de deux parcelles départemen-
tales situées place du Puits-Ponceau et rue Pierre-
timbaud à Gennevilliers.
11.539 Cession à l’EPF 92 de 2 parcelles situées 
avenue de Verdun à Châtillon.
11.570 Vente à l’association Entraide Universi-
taire de la propriété départementale 10 rue Pasteur 
à Saint-Cloud.
11.540 Autorisation de signer l’avenant n° 1 au 
marché n° 10-7-256 relatif à l’entretien horticole 
du parc André-Malraux, de la promenade Jacques-
Baumel et des abords de l’hôtel du Département.
11.554 Autorisation de signer l’avenant n° 1 au 
marché 09-476 relatif à l’entretien horticole dans 
les établissements sanitaires et sociaux et diverses 
propriétés du Département.
11.575 Autorisation de signer l’avenant au mar-
ché 10-7-253 relatif à l’entretien horticole du parc 
des Chanteraines.
11.552 Autorisation de signer les marchés de 
maintenance des aires de jeux d’eau du parc des 
Chanteraines et du parc André-Malraux.
11.553 Autorisation de signer les marchés relatifs 
à l’achat de végétaux dans le cadre de l’extension 
du parc des Chanteraines secteur Vallons de Seine.
11.571 Autorisation de signer les marchés de 
maintenance des portes, portails et fermetures 
automatisés dans les parcs, jardins et bâtiments 
départementaux.
11.572 Autorisation de signer le marché de 
conduite et maintenance des installations de 
chauffage, ventilation, climatisation, désenfumage, 
régulation, supervision des bâtiments centraux du 
Département des Hauts-de-Seine.
11.531 Autorisation de signer les marchés relatifs 
aux prestations de déménagement, manutention, 
destruction et garde meuble d’objets mobiliers, de 
matériels et de documents pour les services dépar-
tementaux.
11.594 Autorisation de signer l’avenant n° 1 au 
marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage en haute 
qualité environnementale et le marché d’assistance 
à audit de certification pour la construction et la 
restructuration d’Albert-Kahn – Musée et jardins.
11.595 Autorisation de signer un protocole tran-

sactionnel pour mettre fin au litige entre le Dépar-
tement et la société CBC.

PROMENADES BLEUES ET VERTES
11.527 Approbation de travaux de rénovation 
architecturale et autorisation de changement de 
destination dans le cadre de projets d’aménage-
ment des berges de Seine à Courbevoie et à Issy-
les-Moulineaux.
11.530 Autorisation de signer l’avenant n° 1 au 
marché 10-7-263 relatif à l’entretien de la Prome-
nade des vallons de la Bièvre – Coulée Verte.

TRANSPORTS - CIRCULATION - VOIRIE
11.573 Approbation d’une convention de finance-
ment entre le Département des Hauts-de-Seine et 
la communauté d’agglomération Grand Paris Seine 
Ouest relative aux travaux de mise en sécurité du 
carrefour Marcel-Sembat à Boulogne-Billancourt 
(RD 50 / RD 910).
11.582 Prolongement de la ligne 4 du métro – 
Phase 2 – Convention relative aux travaux prépa-
ratoires.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
11.555 Commission locale d’information auprès 
du commissariat à l’énergie atomique de Fontenay-
aux-Roses – Participation financière de l’ASN.

PERSONNES ÂGÉES ET DÉPENDANCE
PERSONNES HANDICAPÉES
11.574 Association APEI La Nichée – Demande de 
différé de deux mois de l’annuité de l’emprunt de 2 
400 000 F (365 877,64 €) accordé par délibération 
du 22 juin 2001.

AFFAIRES SOCIALES – FAMILLE
AIDE SOCIALE À L’ENFANCE –
PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE
11.568 Soutien à la parentalité – Subventions à 
des associations – Année 2011.
11.576 Fonds d’insertion des jeunes – Volet ac-
compagnement collectif – Subventions à des asso-
ciations – Année 2011.
11.593 Subvention en faveur de la commune 
d’Antony pour son action de prévention « Accom-
pagnement suivi jeunes » - Année 2011.
11.592 Adhésion du Département au GIP « Mai-
son de l’Emploi, de la Formation et des Entreprises 
Rives de Seine » et approbation de la convention 
constitutive pour la période 2011-2015.
11.596 Programme d’Action Sociale Logement 
(PASL) – Subventions aux organismes – Année 2011.

SPORTS - JEUNESSE
11.565 Subventions sport de haut niveau, élite, 
centres et écoles de formation, saison sportive 
2010/2011.
11.567 Subventions aux clubs sportifs pour l’or-
ganisation de stages pour les jeunes licenciés.
11.579 Manifestations sportives du Département. 
11.566 Soutien aux centres de loisirs municipaux. 
11.578 Subventions d’investissement sur critères 
des secteurs sportif et socio-éducatif.

SÉANCE PUBLIQUE 21.10.11

COMMISSION PERMANENTE
11.182 Commission permanente – Vacance du 
poste de troisième vice-président.

COMMISSIONS INTÉRIEURES
11.183 Modification de la composition de trois 
commissions intérieures.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
11.157 Compte rendu sur les marchés à procédure 
adaptée attribués aux mois d’avril, mai, juin et juillet 
2011 conformément à l’article L.3221-11 du CGCt.
11.158 Compte rendu sur les actions en justice 
intentées au nom ou contre le Département du 
1er mai au 31 juillet 2011 conformément à l’article 
L.3221-10-1 du Code général des collectivités ter-
ritoriales.
11.168 Convention relative à la dématérialisation 
des documents de la chaîne budgétaire et finan-
cière.
11.169 Élection des membres du jury pour les 
marchés de maîtrise d’œuvre passés selon la pro-
cédure d’appel d’offres, la procédure de dialogue 
compétitif, la procédure négociée.

PATRIMOINE
11.155 Compte rendu sur la conclusion et la révi-
sion du louage de choses pour une durée n’excé-
dant pas douze ans au cours du mois de juin 2011 
conformément à l’article L. 3211-2 du Code général 
des collectivités territoriales.
11.156 Compte rendu sur la conclusion et la révi-
sion du louage de choses pour une durée n’excé-
dant pas douze ans, du 1er mai 2011 au 31 juillet 
2011, conformément à l’article L.3211-2 du Code 
général des collectivités territoriales.

TRANSPORTS - CIRCULATION - VOIRIE
11.159 Compte rendu sur les offres notifiées aux 
expropriés et sur les réponses apportées à leurs 
demandes au nom du Département du 1er janvier 
2011 au 30 juin 2011 conformément à l’article L. 
3211-2 § 11 du Code général des collectivités ter-
ritoriales.
11.166 Rapport annuel des représentants du 
conseil général siégeant au conseil d’administration 
de la SEM 92 en 2010.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
11.160 Aide départementale pour enfouissement 
de réseaux d’électricité.

RELATIONS INTERNATIONALES
11.178 Accord cadre de coopération décentralisée 
entre le Département des Hauts-de-Seine et la pro-
vince de Siem Reap (Cambodge).

AFFAIRES SOCIALES ET FAMILLE – INSERTION 
PAR LE SOCIAL - AIDE SOCIALE À L’ENFANCE –  
PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE
11.161 Subvention départementale d’investis-
sement pour l’extension d’une structure petite 
enfance.
11.162 Subvention départementale d’investisse-
ment pour la réhabilitation et la restructuration d’un 
foyer de jeunes travailleurs.

CULTURE - ANIMATIONS CULTURELLES
11.163 Attribution de subventions d’investisse-
ment sur critères.
11.170 Compte rendu sur la réalisation de dia-
gnostics archéologiques du 1er janvier 2011 au 
31 août 2011 conformément à l’article L.3211-2 
alinéa 14 du Code général des collectivités territo-
riales.
11.171 Agence pour la Vallée de la Culture – Sub-
vention 2011.
11.176 Acquisition de la caserne Sully à Saint-
Cloud en vue de la réimplantation des archives 
départementales suite à l’appel à candidature éma-
nant du ministère du Budget, des Comptes publics, 
de la Fonction publique et de la Réforme de l’État.
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PERSONNEL
11.164 tableau des effectifs budgétaires 
de la Pouponnière Paul-Manchon pour l’année 
2011.
11.165 tableau des effectifs budgétaires 
du centre maternel « Les Marronniers » pour 
l’année 2011.
11.179 tableau des effectifs budgétaires 
pour l’année 2011.

AFFAIRES SCOLAIRES - CONSTRUCTIONS 
SCOLAIRES - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
11.172 Subventions départementales d’in-
vestissement sur critères secteur éducation.
11.174 Expérimentation d’un contrat de per-
formance énergétique dans six collèges dépar-
tementaux.
11.177 Dotations prévisionnelles de fonc-
tionnement des collèges publics pour l’année 
2012.

TRÈS HAUT DÉBIT
11.175 Délégation du service public pour 
l’établissement et l’exploitation d’un réseau 
de communications électroniques à très Haut 
Débit – Rapport annuel du délégataire pour 
l’année 2009.

FINANCES
11.167 Cessions de logements sociaux par 
les organismes HLM et les SEM : exonération 
de la taxe départementale de publicité foncière 

et du droit départemental d’enregistrement.
11.173 Répartition et utilisation des recettes 
provenant du produit des amendes de police 
relatives à la circulation routière – Année 2010.

DÉCISIONS MODIFICATIVES
11.180 Décision modificative n° 1 pour l’exer-
cice 2011.
11.181 Décision modificative n° 1 pour l’exer-
cice 2011 des établissements à prix de jour-
nées dotés d’un budget annexe.

les dÉCisioNs du CoNseil GÉNÉrAl

MISE AUX ENCHÈRES

> Le conseil général des Hauts-de-Seine vend par adjudication à la Chambre des notaires de Paris, 12 avenue Victoria 75001 
Paris, le mardi 15 novembre 2011 à 14h30 : une maison de caractère, construite dans les années 1900, proche des commerces, 
d'une surface de 475 m² environ, sur un terrain de 623 m² environ au 16 boulevard du Midi à Nanterre. Au sous-sol : cave, 
chaufferie, deux pièces. Au rez-de-chaussée : entrée, salon avec deux cheminées, cuisine, wc. Au 1er étage : quatre chambres 
dont deux avec cheminée, salle de bains, wc, dressing. Au 2e étage: trois pièces, salle de bains/wc. Au fond du jardin : studio de  
80 m² environ avec kitchenette, salle d'eau et wc.
Mise à prix : 1 800 000 €.
Les visites ont été organisées par la Chambre des notaires de Paris le 19 octobre de 11h à 13h et les 5 et 9 novembre de 14h à 16h.
Renseignements : Mme Vessier, office notarial de Me Lepany, notaire à Nanterre, au 01 47 21 10 12.

> Le conseil général des Hauts-de-Seine vend par adjudication à la Chambre des notaires de Paris, 12 avenue Victoria 75001 Paris, 
le mardi 29 novembre 2011 à 14h30

I - Une maison dans un quartier pavillonnaire, d'une surface de 230 m² environ (avec sous-sol et garage), sur un terrain de 516 m² 
environ au 10 rue du Général-Carrey-de-Bellemare à Rueil-Malmaison. Au rez-de-chaussée : salon avec cheminée, salle à manger, 
chambre, cuisine, salle de bains, wc. Au 1er étage : trois chambres, salle de bains, wc. Deux balcons. Garage.
Mise à prix : 725 000 €

Les visites ont été organisées par la Chambre des notaires de Paris le 10 novembre de 11h à 13h et les suivantes sont les 19 et 
22 novembre de 14h à 16h.
Renseignements : Mme Ficholle, office notarial de Me Morin, notaire à Boulogne-Billancourt, au 01 46 99 77 61.

II - Une maison dans le quartier pavillonnaire de Belle Rive, d'une surface de 215 m² environ (avec sous-sol et garage), sur un 
terrain de 275 m² environ au 31 avenue du Stade à Rueil-Malmaison. Au rez-de-chaussée : entrée, salon avec cheminée et accès 
au balcon et au jardin, une pièce, cuisine, wc. Au 1er étage : trois chambres, salle de bains, wc, salle d'eau. Au rez-de-jardin : une 
grande pièce. Garage. Cave.
Mise à prix : 706 500 €
Les visites ont été organisées par la Chambre des notaires de Paris le 8 novembre de 11h à 13h et les suivantes sont les 19 et 
22 novembre de 14h à 16h.
Renseignements : Mme Ficholle, office notarial de Me Morin, notaire à Boulogne-Billancourt, au 01 46 99 77 61.

III - Un terrain d'une superficie de 137 m² environ, cadastré section CM numéro 55 situé 32 boulevard National à Nanterre. Vente 
avec prix de réserve.
Les visites sont organisées par la Chambre des notaires de Paris les 9 et 16 novembre de 11h à 13h et le 21 novembre de 14h 
à 16h.
Renseignements : Mme Vessier, office notarial de Me Lepany, notaire à Nanterre, au 01 47 21 10 12.

LES RAPPORTS VOTÉS LORS DE LA COMMISSION PERMANENTE  
DU 10 OCTOBRE ET DE LA SÉANCE PUBLIQUE DU 7 NOVEMBRE  

SERONT PUBLIÉS DANS LA LETTRE BLEUE DE DÉCEMBRE

RETROUVEZ LE TEXTE DES RAPPORTS SUR
www.hauts-de-seine.net/rapports
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les objectifs sont énoncés : accroître le nombre d’entreprises 
et d’investisseurs dans les Hauts-de-Seine, optimiser la 
création d’emplois, encourager l’implantation des entreprises 

dans le département et passent, notamment, par un site internet 
dédié : www.setupinfrance.fr. 

De quoi s'agit-il ?
Le service « Implantation » permet notamment aux entrepre-
neurs d’obtenir une proposition immobilière sous 24h dans l’un 
des plus grands parcs immobiliers de France grâce à une base de 
données immobilières innovante. Il accompagne le recrutement 
de collaborateurs  (les Hauts-de-Seine forment le deuxième vivier 
d'emplois en Île-de-France), donne un accès aux professionnels 
et aux réseaux de l’un des meilleurs environnements d’affaires  
de France et offre un interlocuteur unique et personnalisé qui  

facilite les démarches. Enfin, il propose désormais un site internet 
d’aide dédié à l'implantation des entreprises.
Le service lance une action de prospection ciblée et simultanée dans 
cinq pays (Émirats Arabes Unis, Inde, États-Unis, Chine et Japon).

Promotion du territoire
www.setupinfrance.fr est devenu un outil opérationnel dédié 
aux entreprises françaises et étrangères pour faciliter et en-
courager leurs implantations dans les Hauts-de-Seine. Le site 
internet présente un appui à la recherche de locaux ou de terrains, 
une information sur l’environnement économique et social 
(transports, emplois…), une mise en réseau avec des parte-
naires et une mise en relation avec l’équipe de professionnels 
qui constituent le service « Implantation ». Le site internet est 
traduit en anglais.

Le volontariat de solidarité internationale (VSI)

Les volontaires bénéficient d’une formation avant leur départ et d’un appui à la réinsertion professionnelle à leur retour. L’association 
agréée (25 en France) prend en charge les frais de voyage liés à la mission, affilie le volontaire à un régime de sécurité sociale et lui 
verse une indemnité. Le VSI part dans l’un des quatre pays ciblés par la politique de coopération internationale du Département  : 
l'Arménie, le Cambodge, Haïti et le Mali, dans une optique de réduction de la malnutrition et de l’extrême pauvreté. Il est subven-
tionné à hauteur de 2 200 € par an par l’association. À son retour, il bénéficie d’une aide financière individuelle de 3 000 € maximum 
pour soutenir deux types d’actions : une formation identifiée et suivie par le volontaire afin de contribuer à ses efforts d’insertion 
professionnelle ; et/ou la réalisation d’une action de restitution de son expérience sur le territoire des Hauts -de-Seine. Les éléments 
à fournir pour postuler sont téléchargeables sur www.hauts-de-seine.net, rubrique Coopération internationale. Contact : Sarah 
Valin, chargée des dispositifs d’éducation au développement - 01 41 91 25 89 ou svalin@cg92.fr 

Ils sont déjà 100 000 à avoir choisi les Hauts-de-Seine, devenus métro-
pole internationale, favorisant la création d’emploi. Le Département a mis 
en place un nouveau service Set Up in France, depuis le 2 novembre.

Set up in France pour 
les entrepreneurs français et étrangers
Set up in France pour 
les entrepreneurs français et étrangers

2 800
C’est le nombre d’entreprises étrangères 
que concentre à lui seul le Départe- 
ment des Hauts-de-Seine avec notam- 
ment Microsoft à Issy-les-Moulineaux, 
Bushnell Performance Optics à Sures- 
nes, Shiseido à Boulogne-Billancourt 
ou Citibank à Courbevoie.

2e
Vivier d'emplois d'Île-de-France avec 
808 000 salariés, les Hauts-de-Seine 
sont l'un des principaux pôles tertiai-
res de la région francilienne.

ATTrACTiViTÉ
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CAdre de Vie
     

Voirie départementale

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

Asnières 
> RD 986. Modifi cation du réseau d’assainissement, avenue de la 
Redoute. Les travaux entraîneront une gêne ponctuelle localisée. 
Jusqu’à fi n novembre.

> Réhabilitation du collecteur, rue de Colombes. Les travaux entraî-
neront une gêne momentanée et des nuisances sonores. Jusqu’en 
janvier 2012.

Bois-Colombes
Rénovation du réseau d’assainissement, rue Victor-Hugo. Les tra-
vaux entraîneront une gêne ponctuelle localisée.

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 
Condorcet et la rue de la Bièvre (RD 74).

Colombes
> Réaménagement de l’entrée du parc Pierre-Lagravère, côté pont-
aqueduc de Colombes, rue Paul-Bert. Jusqu’à fi n novembre.

> Aménagement de la voirie pour améliorer le fonctionnement 
de la ligne de bus 164, avenue Henri-Barbusse (RD 106) entre 
la rue des Monts-Clairs et le boulevard Charles-de-Gaulle. Les 
travaux entraîneront une gêne ponctuelle localisée. Jusqu’au 
15 novembre.

Le Plessis-Robinson
RD 75. Aménagement d’un carrefour à feux tricolores entre les 
avenues Charles-de-Gaulle et Pierre-Brossolette. Les travaux en-
traîneront des restrictions de circulation. Jusqu’au 11 novembre.

Montrouge
Renouvellement de l’alignement d’arbres avenue Marx-Dormoy 
(RD 62).

Nanterre
Réaménagement durable de l’avenue Joliot-Curie (RD 131). Les 
travaux entraîneront des restrictions de circulation. Jusqu’à fi n 
novembre.

Rueil-Malmaison
> Rénovation du réseau d’assainissement rue Danton, entre la 
place Jean-Bru et la rue Molière. Les travaux entraîneront une gêne 
momentanée et des nuisances sonores.

> Rénovation de l’éclairage public avenue Paul-Doumer et avenue 
Napoléon-Bonaparte entre l’avenue de la République et l’avenue 
des Closeaux. Les travaux entraîneront des rétrécissements ponc-
tuels de la chaussée.

Saint-Cloud
RD 985. Rénovation de la voirie et alignement d’arbres près du parc 
du Pré Saint-Jean. Jusqu’à fi n novembre.

Suresnes
Aménagement de la voirie, boulevard du Maréchal-de-Lattre-
de-tassigny (RD 5) entre le boulevard Washington et la rue du 
Docteur-Marc-Bombiger. Les travaux entraîneront des restrictions 
de circulation et des nuisances sonores. Jusqu’au 30 novembre.

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

Les principaux travaux de novembre

Le projet d'aménagement 
de l'avenue Joliot-Curie à Nanterre.
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« L’ESS est aussi une force 
économique créatrice d’emplois 
et de richesses. »

Pourquoi le conseil général s’engage–t-il dans l’éco-
nomie sociale et solidaire (ESS) ?
La crise internationale amène de plus en plus les décideurs 
à se pencher sur les initiatives innovantes capables de fa-
voriser le développement économique tout en en limitant 
certains effets secondaires. L’ESS représente à ce titre une 
solution intéressante : elle permet de répondre de manière 
adaptée à des besoins peu ou pas couverts, en offrant des 
services et en générant des emplois qui ne sont pas délo-
calisables, tout cela sans pour autant se placer de manière 
concurrentielle  vis-à-vis  du  secteur  marchand  traditionnel. 
La solidarité étant la mission première de tout conseil  
général, l’ESS doit être également mobilisée comme un levier 
supplémentaire contribuant au mieux-vivre de tous les Alto-
Séquanais. 

Quels sont les domaines concernés par l’appel à projets 
lancé cet été ?
tout d’abord, s’agissant d’un appel à projets et non d’un 
marché public, le Département n’a pas imposé les secteurs 
d’activité à développer. Les projets déposés relèvent de 
domaines extrêmement variés : la santé, l’emploi, l’environ-
nement, la mobilité et même la restauration. Ils  peuvent 
concerner aussi bien une ville des Hauts-de-Seine que le 
département dans son ensemble. Le nombre et la diversité 
des projets reçus viennent rappeler que l’ESS ne se limite 
pas comme on le croit souvent à des activités telles que 
l’aide à domicile, et que les besoins portent sur de nombreux 
aspects de notre vie quotidienne. Le succès de cet appel à 
projets, qui est d’autant plus marquant qu’il a été publié au 
cœur de l’été, conforte le conseil général dans sa politique 
de soutien au secteur de l’ESS. 

Le choix du quartier d’affaires de La Défense n’est-il 
pas paradoxal pour un forum sur l’ESS ?
Bien au contraire. L’ESS est souvent considérée par de nombreux économistes dans le meilleur des cas comme une niche 
confidentielle, voire comme une mode qui ne durera pas. Or, l’ESS est aussi une force économique créatrice d’emplois et 
de richesses qui représente déjà 10 % du PIB de la France. En situant le forum à proximité du siège de sociétés cotées 
au CAC 40, le conseil général a voulu souligner la légitimité d’un secteur certes encore émergent mais appelé à peser de 
plus en plus comme un acteur économique à part entière. Enfin, le conseil général espère également que ce choix facili-
tera les rapprochements, les partenariats ainsi que les échanges de bonnes pratiques entre l’ESS et le secteur marchand 
traditionnel. 

Pouvez-vous nous parler de l'objectif de clauses sociales dans 10 % des marchés publics du Département ?
Le Code des marchés publics contient des dispositions qui permettent aux publics éloignés de l'emploi d'intégrer le marché 
du travail. Les entreprises titulaires de ces marchés se trouvent alors dans l’obligation contractuelle de réserver une part 
de main d’œuvre à ces personnes en parcours d’insertion.
Le conseil général a souhaité mobiliser les clauses sociales de manière qu’elles figurent dans 10 % de ses marchés publics. 
Le législateur ne fixe aux collectivités aucun objectif dans ce domaine. Néanmoins, si on se réfère à une récente étude 
nationale de l’Observatoire économique de l’achat public, on constate qu’en 2009 les collectivités ont inclus des clauses 
sociales dans 2,7 % de leur marché.
Pour atteindre son objectif ambitieux, le conseil général s’est doté d’une organisation intégrée qui est pilotée par le Pôle 
Attractivité et Emploi. Les entreprises ont ainsi un seul interlocuteur, les services du Département intervenant depuis 
la mise en relation avec les publics bénéficiaires du RSA jusqu’à leur recrutement, qui peut se faire sous la forme d’un 
Contrat Unique d’Insertion (financé par le conseil général), mais aussi d’un contrat à durée déterminée voire indéterminée. 

Voir notre dossier sur l'économie sociale et solidaire en pages 2-3.

Jean Sarkozy
Vice-président chargé de l’économie sociale 
et solidaire, et de l’insertion par l’économie

pArole d’Élu
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Retrouvez l’intégralité de l’interview de Bernard Golse sur 

www.hauts-de-seine.net 
rubrique Solidarités, puis Questions de Famille

"Q uestions de famille » est un nouveau service en 
ligne qui propose des sujets de société reliés à 
l’action sociale du Département. Le site a déjà

                                proposé deux axes majeurs : la maladie d’Alzheimer 
et la crise d’adolescence (17 octobre).

Une plateforme interactive
Déjà quinze vidéos de plus d’une minute exposent les grandes 
interrogations que sont les causes de la maladie d’Alzheimer, 
une foire aux questions et des dossiers thématiques viennent 
enrichir le site en ligne sur chacune des thématiques abordées. 
« L’originalité de ce service, c’est son caractère interactif, qui 
permet aux particuliers d’interroger les experts concernés et 
d’obtenir des réponses à leur préoccupations », explique Patrick 
Devedjian, président du conseil général des Hauts-de-Seine. La 
solidarité est en effet la première compétence du Département. 

Elle représente 60 % du budget. Après le sommeil de l’enfant, 
viendrait le thème de l’adoption. Il s’agit à chaque fois de prévenir 
des difficultés sociales en apportant des informations sur des 
sujets sensibles. 

Des spécialistes vous répondent 
Sur www.hauts-de-seine.net, rubrique Solidarités, puis Questions 
de Famille, vous pouvez retrouver les opérations déjà réalisées. 
Une plateforme très riche propose aux internautes d’interroger 
directement des spécialistes grâce à une messagerie. Des experts 
du conseil général répondront aux demandes sous 48 heures. À 
partir du 21 novembre, les premières questions en rapport avec le 
sommeil des jeunes enfants (de 0 à 6 ans) seront traitées. Lieux 
d'accueil, établissements, adresses, mais aussi services et aides  
financières seront accessibles, ainsi que les actions et les dispositifs 
mis en œuvre par le conseil général et ses partenaires.

Quels rituels instaurer au moment du coucher ? Comment l’habituer à 
dormir seul ? Dès le 21 novembre, sur hauts-de-seine.net, « Questions 
de famille » ouvre sur une nouvelle thématique : le sommeil de l’enfant.

Sommeil de l’enfant : 
des solutions en ligne sur 
www.hauts-de-seine.net 

Sommeil de l’enfant : 
des solutions en ligne sur 
www.hauts-de-seine.net 

« La  bonne santé psychique de l’enfant, ce n’est pas l’absence de tout symptôme ! L’enfant qui va bien, c’est l’enfant qui de temps en temps a de 
petits conflits de développement, mais qui en fait quelque chose de productif et de créatif. Dans nos sociétés, entre 1 et 2 ans, l’énorme majorité 
des enfants peut avoir une petite peur pour aller se coucher : la peur de l’obscurité, de se séparer des parents, c’est très banal ! Les petits rituels 
comme lire une histoire ou laisser une veilleuse, ça n’appelle aucun commentaire. tout est question de mesure, mais il faut savoir les tolérer ». 
Bernard Golse, pédopsychiatre et chef de service à l’hôpital Necker–Enfants Malade de Paris (AP-HP)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXquesTioNs de fAmille
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C’est le budget investi par le conseil général pour la 
reconstruction du collège Évariste-Galois à Bourg-
la-Reine. Le 20 octobre dernier, Patrick Devedjian a 
inauguré l’internat labellisé d’« excellence », le 5ème 
du département, et le nouveau gymnase de l’établis-
sement. Le Département reconstruit le bâtiment dans 
le respect des 14 cibles HQE®. Évariste-Galois a obtenu 
la certification « NF Démarche Haute Qualité Environ-
nementale ® ». 

40 M€ 

 

 

La caserne Sully pour les  
archives départementales ?
Le Département souhaite se porter acquéreur du site de 
la caserne Sully à Saint-Cloud pour y installer la Direc-
tion des Archives départementales. Mission obligatoire du 
conseil général, les Archives départementales ont en charge 
la collecte, le classement, la conservation et la communication 
des archives produites par le conseil général, mais aussi les 
services de l’État dans le département, les organismes avec 
une mission ou délégation de service public… Aujourd’hui ins-
tallée à Nanterre, dans un bâtiment de  4 870 m2, la direction 
est à l’étroit. Dans l’immédiat, elle aurait besoin de 10 700  m2 
et, à terme, de 15 500 m2. Aussi, le vendredi 21 octobre, l’as-
semblée départementale a approuvé une convention passée 
avec l’Établissement public foncier pour ce programme et 
une enveloppe de dix millions d’euros répartis sur la période 
2011-2013 pour l’acquisition d’une partie du site, son amé-
nagement et les études préalables à la réalisation du centre 
des Archives départementales. 

Prix Chateaubriand
Le vingt-cinquième prix Chateaubriand sera décerné le  
23 novembre à la Maison de Chateaubriand. Fondé en 
1987, il couronne une œuvre historique portant sur la 
période où vécut l’écrivain (xVIIIe et xIxe siècles). Le jury 
est présidé par l’académicien Marc Fumaroli. Pour la pre-
mière fois, la remise du prix, doté de 15 000 euros par le 
conseil général, aura lieu à l’Institut de France à Paris le  
8 décembre prochain. Après Jacqueline de Romilly, Gérard 
de Senneville, Paul Veyne, Emmanuel Fureix ou André 
Vauchez, qui sera le prochain lauréat ? 
www.maison-de-chateaubriand.hauts-de-seine.net 

P@ss92 : annuaire en 
ligne des assocs
Les  associations partenaires du dispositif P@ss92 sont 
désormais consultables dans un nouvel annuaire en ligne. 
Plus de 1 000 organismes sont susceptibles de participer 
au dispositif. Ils doivent pour cela signer une convention afin 
de pouvoir accepter les tickets provenant du porte-monnaie 
électronique des collégiens inscrits. Le guide en ligne pour 
l'année 2011-2012 est en cours d'élaboration avec les com-
munes et les organismes qui souhaitent s'affilier. Afin de 
savoir si une ou plusieurs associations font déjà partie des 
1 008 pré-inscrites, il est possible de contacter le numéro 
vert du P@ss92 au 0 800 076 092. toutes les informations 
sur www.hauts-de-seine.net, rubrique Éducation/Jeunesse.

Plus d’informations sur
www.hauts-de-seine.net, rubrique Éducation/Jeunesse

Jean-Loup
Metton,
nouveau
vice-président

L’assemblée départementale a élu, le 21 octobre, Jean-Loup 
Metton troisième vice-président du conseil général. Le poste 
était vacant depuis la démission d’Hervé Marseille à la suite 
de son élection au Sénat. Patrick Devedjian a indiqué que 
Jean-Loup Metton aurait les mêmes délégations que son 
prédécesseur, c’est-à-dire : transports et circulation, voirie, 
voies navigables et circulations douces. Jean-Loup Metton, 
62 ans, est maire (Nouveau Centre) 
de Montrouge depuis 1994. Il a été 
élu au conseil général en 2004.
Hervé Marseille ayant également 
démissionné de la présidence du 
groupe Majorité départementale,  
les conseillers généraux de la ma-
jorité ont élu, à l’unanimité, pour  
le remplacer, Isabelle Caullery (UMP)  
et Denis Larghero (Nouveau Centre)  
en tant que vice-président. 

Prolongement du T1 : 
clôture des débats
La phase de concertation s'achèvera le 25 novembre. 
Une réunion publique de clôture aura lieu le 22 novembre 
à Asnières au gymnase Descartes à 20h. Le projet de pro-
longement a fait l'objet d'études menées sous le pilotage du 
Stif et cofinancées par le Département des Hauts-de-Seine 
et la Région Île-de-France. Mis en service en 1992 entre 
Saint-Denis et Bobigny, prolongé à Noisy-le-Sec en 2003, le 
t1 s’étend également à l’ouest.
En 2012, une nouvelle section sera inaugurée entre Saint-
Denis et Asnières-Gennevilliers-Les Courtilles (10 stations 
supplémentaires). Aujourd’hui se prépare la prochaine étape  : 
la desserte d’Asnières, de Bois-Colombes et de Colombes, 
jusqu’à la ligne du t2.
L’objectif majeur du prolongement à l’ouest d’  «  Asnières- 
Gennevilliers-Les Courtilles » au tramway t2 est de compléter le 
tracé de la rocade tramway autour de Paris. Ce maillon compose 
le dernier tronçon avant le raccordement des lignes t1 et t2. 
Les étapes à venir : le bilan de la concertation : début 2012  ; 
l'enquête publique : début 2013 ; les études approfondies : 
2013-2014 ; le lancement des travaux : 2014. 

toutes les informations sur
www.hauts-de-seine.net et www.t1ouest.fr 

Isabelle Caullery

ACTuAliTÉs
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Mettez vos compétences au service de grands projets

Le conseil général recrute

Vous conduirez les opérations d'investissement routier programmées 
par le Département depuis la conception jusqu'à la réception. 
Vous assurerez le rôle de chef de projet sur une grande opération telle 
que la création de deux demi-diffuseurs de l'A86, la requalification 
des RD920, RD914, RD7…

PROFIL : expérience souhaitée en infrastructures routières en 
collectivité (3 ans minimum d'activité professionnelle en maîtrise 
d'ouvrage publique) ; Connaissances de base en techniques d'infras-
tructures en milieu urbain ; Connaissances en matière foncière 
et environnementale et en marchés publics ; Maîtrise de la gestion 
de projet et des outils de communication. 

Réf : 79 AM - 11.330 - Poste basé à Nanterre

Un Chargé d’opérations

Sous l'autorité du chef de service de la "passation des marchés de fournitures et de services", vous serez responsable d'une unité en charge du lancement 
et de la sécurisation de procédures pour le compte de plusieurs directions "métier" clientes. 

Formation : niveau Bac + 5 (spécialisation droit public) ; Professionnel confirmé avec une expérience d'au moins trois années consécutives dans la 
pratique du droit de la commande publique ; capacités managériales ; Maîtrise approfondie de la réglementation (Directives communautaires, Code des 
marchés publics, CGCT, CCAG FCS, TIC et PI), de la jurisprudence et de la doctrine en matière de droit de la commande publique.

Réf : 79 AK – 11.306 - Poste basé à Nanterre
 

Un Juriste Marchés publics

Vous élaborerez des notes de synthèse, d’expertise et de préconi-
sations à l’attention des services sollicitant un conseil juridique. 
Vous instruirez et rédigerez les écritures en demande et en défense, 
en liaison avec les avocats. Vous assurerez le suivi des procédures 
de référé et au fond ainsi que l’exécution des décisions de justice. 
Vous serez également chargé(e) de représenter le Département 
devant les juridictions (audiences) et sur le terrain (expertises).

PROFIL : Diplôme de 3e cycle en droit public ; Connaissance 
de la réglementation en matière de marchés publics ; Expérience 
professionnelle dans le domaine juridique, et notamment 
en contentieux des marchés publics, d’au moins trois ans, 
de préférence dans les collectivités territoriales.
Réf : 79 AK – 11.283 - Poste basé à Nanterre 

Un Juriste

Vous aurez la responsabilité de gérer l'activité budget et marchés. 
Vous serez notamment chargé d’élaborer les tableaux de bord 
financiers et marchés permettant à la direction d'arbitrer, de 
prendre les décisions et d'évaluer les retours sur investissements 
des différents projets.

PROFIL : connaissance du Code des marchés publics ; Connaissances 
en finances publiques ; Expérience d'au moins dix ans, dans le secteur 
public, en management dans le domaine financier et marchés publics... 

Réf : 79 SB – 11.286 - Poste basé à Nanterre

Un Chef du Service Pilotage 
budget et marchésVous procéderez à l’évaluation médicale de la personne handicapée 

et vous participerez à l’élaboration du plan personnalisé 
de compensation pour les dossiers de demandes des personnes 
handicapées prises en charge par la Maison Départementale 
des Personnes Handicapées (M.D.P.H.).

PROFIL : titulaire du diplôme d’Etat de Docteur en médecine 
et inscrit à l’Ordre des médecins ; Connaissances dans le domaine 
du handicap ; Connaissance des textes relatifs à la loi du 11 février 
2005 ; Connaissances en médecine générale et/ou du travail 
et/ou en psychiatrie.

Réf : 79 CL -  09.368 - Poste basé à Nanterre

Un Médecin évaluateur

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

Lettre bleue n° 32.indd   12 26/10/11   17:16


