
   

En 2008, avec le soutien de la majorité 
départementale, j’ai dû prendre des 
mesures difficiles, parfois impopulaires, 

pour maîtriser notre dépense publique. 
Ma conviction était et demeure que notre 
responsabilité d’élus locaux est de porter nos 
efforts sur les dépenses d’investissements 
structurants pour notre territoire. Pour cela, 
nous devons mieux contrôler nos dépenses 
de fonctionnement. 
Ces efforts nous ont valu, à deux reprises, 
au cours de l’année 2011, un satisfecit de la 
Chambre régionale des comptes. Les services 
du conseil général ont compris l’importance 
de l’enjeu et ont su opérer une véritable 
révolution culturelle. Nous n’avons renoncé 
à rien, mais nous avons supprimé des 
dépenses improductives, réduit celles qu’on 
pourrait qualifier de superficielles, réfléchi 
à la façon de faire aussi bien, voire mieux, 
avec moins. Ces investissements sont non 
seulement la clé de notre mieux-vivre, mais 
aussi celle du retour de la croissance, celle qui 
ouvrira la porte de la sortie de crise. 
En ce début d’année, le conseil général 
est plus que jamais impliqué dans les 
investissements structurants, particulière- 
ment dans le domaine des routes et des 
transports en commun qui sont l’enjeu majeur 
du territoire de demain et la trame du Grand 
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CHIFFRE 
DU MOIS

Paris. Je sais que les chantiers, 
malgré  toutes  les  précau- 
tions  prises,  occasionnent 
des perturbations importan-
tes. Mais c’est à ce prix que 
nous pourrons inaugurer les 
prolongements  des  tram-
ways, les travaux de la RD7, 
de  la  RD920,  ou  encore  la 
requalification  des  berges  de 
la Seine. 
De même, nous avons initié, au mois de 
décembre, un partenariat public-privé pour 
bâtir sur l’île Seguin à Boulogne-Billancourt 
une cité musicale comparable à celles dont 
disposent  des  métropoles  comme  Rome, 
Hambourg ou Londres. Le conseil général 
poursuit  ainsi,  malgré  des  conditions écono-
miques  difficiles,  une poli-
tique  d’investissement 
volontariste.  C’est  une 
situation  suffisamment 
exceptionnelle  au  sein 
des collectivités pour être 
soulignée.

L’AGENDA
Les 9, 10, 11 février
Top Métier Hauts-de-Seine 
au Cnit - La Défense

Vendredi 10 février
Séance publique à l’hôtel 
du Département à Nanterre 
– Débats d’orientations 
budgétaires

Jeudi 8 mars
Inauguration de l’école 
Femmes sans frontières à 
Gennevilliers

Vendredi 30 mars
Séance publique à l’hôtel du 
Département à Nanterre – 
vote du Budget primitif

Patrick Devedjian
Président du conseil général

LA LETTRE BLEUE n° 34
février 2012

Le mensuel des partenaires du département

C’est le nombre de professionnels 
répartis dans 18 pôles métiers qui 
accueilleront du 9 au 11 février, 
au Cnit La Défense, les visiteurs 
sur le forum Top Métier Hauts-de-
Seine. 32 conseillers d’orientation-
psychologues  informeront  les 
jeunes,  en  entretien  individuel, 
sur les métiers, les compétences 
requises, les rémunérations et les 
formations.

1800 

Une exposition photographique sur les métiers du conseil général 
est à découvrir lors du forum Top Métier.
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Organisé par le conseil général en étroite collaboration avec 
l’inspection académique, Top Métier est un forum annuel 
consacré à la découverte des différents métiers, certains par-

fois méconnus, et à l’échange avec des professionnels de tous les 
secteurs. Ouvert à tous, il cible néanmoins les 13-20 ans. 
Collégiens, lycéens, étudiants, familles : 30 000 visiteurs s’y rendent 
chaque année. Pour cette 7e édition, 1 800 professionnels répartis dans 
dix-huit pôles métiers accueilleront les jeunes. Des entreprises, des 
jeunes en apprentissage, des établissements de formation et des orga-
nisations professionnelles présenteront les activités de leurs secteurs. 
Des fiches métiers expliquant les conditions d’exercices et les voies 
de formation sont remises à la demande, et surtout de nombreuses 
démonstrations et ateliers sont proposés. Jeudi 9 et vendredi 10 février, 
des visites spécifiques sont organisées pour les collégiens accompa-
gnés de leurs professeurs. les élèves de 3e auront en amont préparé 
leurs visites à l’aide des supports pédagogiques distribués à cet effet. Ce 
seront ainsi 6 000 collégiens issus de 99 établissements qui investiront 
le site. Le forum est parallèlement ouvert au grand public.

Nouveautés et programme
Le succès du Salon tient à ses multiples ateliers, qui mettent 
directement en contact les jeunes et les professionnels de terrain. Au 
programme, des démonstrations de montage de plomb, de peinture 
sur verre, de menuiserie, de coiffure, maquillage et manucure…
 
Cette année, un nouveau pôle intitulé « Art et culture » sera 
inauguré.  Les  jeunes  pourront  y  découvrir  les  métiers de  médiateur 
culturel et adjoint du patrimoine, avec des intervenants du musée 
de Sceaux. Temps fort au pôle Mode et Beauté, les visiteurs 
pourront assister à un défilé organisé par les élèves de l’école Olivier 
Gerval Fashion & Design Institut, le samedi après-midi. Un  coach 
en image proposera  par ailleurs un atelier sur « l’impact de l’image en 
milieu professionnel ». Côté sciences, des chercheurs de l’Inserm 
proposeront une boîte pédagogique et un jeu de plateau sur le 
parcours des médicaments. Des scientifiques du Commissariat à 
l’énergie atomique (CEA) seront également présents. Enfin, un 
atelier d’empreintes digitales sera animé par la police scientifique.

Du 9 au 11 février au Cnit La Défense, le conseil général organise Top 
Métier Hauts-de-Seine, le forum consacré à l’orientation des 13-20 ans.

le dossier du mois

Un avenir avec
Top Métier Hauts-de-Seine
Un avenir avec
Top Métier Hauts-de-Seine

Christiane Barody-Weiss :

« Top Métier a pour objectif d’apporter 
une première connaissance du monde professionnel 
par une découverte des métiers, des formations 
et de l’environnement économique et social ». 

Les jeunes sont directement au contact des professionnels.
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le dossier du mois
230 000 
C’est le nombre de pages lues, en 
2011, sur l’espace internet dédié à 
Top Métier : 
http://topmetier.hauts-de-seine.net/  

30 000
Visiteurs sont attendus cette année, 
au Cnit La Défense pour le forum Top 
Métier. S’y rendent : les collégiens, les 
lycéens et les familles.

6 000
Collégiens sont invités dans le cadre 
des visites pédagogiques organisées 
les 9 et 10 février.

+ de 800
Métiers sont présentés lors de cette 

7e édition.

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

DES MOYENS POUR UNE JEUNESSE ÉPANOUIE

Le forum Top Métier en direction des jeunes est une initiative intéres-
sante et utile. Il doit s’ouvrir vers de nouveaux métiers tels que ceux liés 
à l’économie sociale et solidaire pour élargir le panel des choix d’avenir 
pour la jeunesse. Un avenir qui se prépare en donnant des moyens pour 
accompagner chacune et chacun dans son épanouissement éducatif. 
Des moyens pour l’école, donc, et pour permettre le droit à la mobilité, 
en remboursant à 50 % la carte Imagine’R comme le propose le groupe 
communiste et citoyen.

Jean-André Lasserre
Groupe PS, Europe Écologie, Les Verts
www.ps92.com
POUR UNE ORIENTATION AU QUOTIDIEN DANS 
UNE ÉCOLE À LAQUELLE ON DONNE LES MOYENS !

L’orientation est un élément clé de la réussite scolaire. C’est une 
démarche qui dépend en particulier d’un travail au quotidien dans les 
établissements qu’il faut soutenir, du rôle de structures comme les CIO 
qu’il ne faut pas remettre en cause.
Mais une orientation réussie s’appuie sur une école à qui on donne les 
moyens de remplir son rôle, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. Le CG 92 a 
donc une responsabilité particulière qu’il ne remplit pas suffisamment, 
à l’image de la réduction de la médiation éducative. 

Christiane Barody-Weiss 
Groupe Majorité départementale (UMP)
PRÉPARER L’AVENIR DE NOS JEUNES COLLÉ-
GIENS : UNE PRIORITÉ POUR LE DÉPARTEMENT 
DES HAUTS-DE-SEINE

Grâce à Top Métier l’occasion leur est donnée de rencontrer plus de 
1 800 professionnels, de découvrir les filières et les compétences 
nécessaires qui vont leur permettre de faire le choix d’orientation le 
plus pertinent possible. Tout au long de l’année le forum est com-
plété, en partenariat avec les collèges, par la mise à disposition de 
fiches métiers, de supports pédagogiques, de rencontres collèges/
entreprises. Il s’inscrit ainsi  très concrètement dans les dispositifs de 
lutte contre l’échec scolaire, enjeu majeur pour notre société.

   
Denis Larghero
Groupe Majorité départementale (Nouveau Centre)

TOP MÉTIER, LE RENDEZ-VOUS DES COLLÉGIENS ET 
DU MONDE PROFESSIONNEL

Pour  sa  7e édition, le forum Top Métier Hauts-de-Seine réunira plus 
de 1 800 professionnels autour de plus de 800 métiers. Porté par 
le conseil général, avec le concours de l’inspection académique, Top 
Métier Hauts-de-Seine est l’occasion pour nos collégiens de se faire 
une première idée du monde professionnel, d’être acteurs de leur 
orientation et parfois de se forger une véritable passion pour un 
métier. Top Métier Hauts-de-Seine, un outil du Département au ser-
vice des jeunes et de leur avenir !

Un espace internet dédié
Pour préparer au mieux le Salon ou pour prendre des 
renseignements tout au long de l’année, rendez-
vous sur http://topmetier.hauts-de-seine.net/. Fiches 
métiers, portraits de professionnels, vidéos, lieux 
de formation… Des renseignements complets et 
réactualisés. 

Devant l’objectif
Autre nouveauté de cette édition, une exposition photo-
graphique sur les métiers exercés au sein du conseil géné-
ral se tiendra sur l’Esplanade de La Défense et sur le stand 
du conseil général.  

Le forum est ouvert du jeudi 9 au samedi 11 février 
de 9h à 18h au CNIT-La Défense. Un accueil spéci-
fique est proposé le vendredi matin pour les jeunes 
porteurs de handicap.

« Les métiers du conseil général devant l’objectif » : Frédérique S. - Médecin de PMI
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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 ».

pluviales – Parcs des Bruyères et des Cou-
ronnes – Commune de Courbevoie.
11.683 Autorisation de signer les accords 
cadres relatifs aux missions de maîtrise 
d’œuvre pour les opérations courantes de 
création, d’extension et de réhabilitation du 
patrimoine départemental d’assainissement.

URBANISME
11.704 Suppression d’un emplacement 
réservé de voirie avenue Albert-Petit (RD 68) 
à Bagneux.

SÉCURITÉ PUBLIQUE
11.678 Stratégie territoriale de sécurité et 
de prévention de la délinquance de La Dé-
fense – Attribution d’une subvention de fonc-
tionnement.
11.665 Conseil local de sécurité et de pré-
vention de la délinquance – Commune de 
Rueil-Malmaison – Attribution d’une subven-
tion d’investissement.
11.670 Conseil local de sécurité et de pré-
vention de la délinquance – Stratégie territo-
riale de sécurité et de prévention de la délin-
quance – Commune de Nanterre – Attribution 
d’une subvention d’investissement.
11.671 Conseil local de sécurité et de pré-
vention de la délinquance – Contrat local de 
sécurité – Commune de Rueil-Malmaison – 
Attribution d’une subvention de fonctionne-
ment.
11.705 Conseil local de sécurité et de pré-
vention de la délinquance – Contrat local de 
sécurité – Commune de Malakoff – Attribution 
de cinq subventions de fonctionnement.
11.715 Conseil Intercommunal de sécurité 
et de prévention de la délinquance de la com-
munauté d’agglomération Cœur-de-Seine 
– Commune de Garches – Attribution d’une 
subvention d’investissement.
11.740 Conseil local de sécurité et de 
prévention de la délinquance – Commune 
d’Antony – Attribution d’une subvention de 
fonctionnement.

FINANCES
11.717 Demandes de remise gracieuse por-
tant sur la majoration et les intérêts de retard de 
la part départementale des taxes d’urbanisme.
11.721 Subventions départementales de 
fonctionnement allouées sur enveloppes.

CULTURE - ANIMATIONS CULTURELLES
11.686 Prêt d’œuvres du Musée d’Île-de-France 
au Musée d’Art Moderne de la ville de Paris.
11.711 La Science se Livre 2012 – Aide 
départementale et modification du règlement 
des « Prix La Science se Livre ».
11.712 Participation de deux collèges 
supplémentaires à l’opération « Collège au 
cinéma » 2011-2012.
11.716 Subvention de fonctionnement à 
l’association des amis du musée et des jardins 
Albert-Kahn et à l’association Les amis de la 
Maison de Châteaubriand pour l’année 2011.
11.739 Autorisation de signer un protocole 
transactionnel pour mettre fin au litige entre 
le Département et la société Crown World-
wide SAS.
11.744 Participation financière du Départe-
ment à la production du film « Jappeloup ».

TOURISME
11.718 Attribution de subvention pour la 
modernisation et la mise aux normes d’un éta-
blissement hôtelier dans le cadre du Fonds dé-
partemental de développement touristique.

COMMISSION PERMANENTE 05.12.11
 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
11.667  Règlement amiable d’un sinistre sur-
venu sur le quai de la Bataille de Stalingrad à 
Issy-les-Moulineaux.
11.687 Fourniture de papier nécessaire aux 
services départementaux.
11.714 Élimination de documents du Centre 
de Documentation générale – Désherbage.
11.688 Acquisition de matériels audiovisuels 
et fourniture de consommables et accessoires.
11.691 Autorisation de signature des mar-
chés relatifs à la publication du magazine 
d’informations grand public du Département.
11.690 Information sur les marchés à procédures 
adaptées attribués au mois de septembre 2011 
conformément à l’article L 3221-11 du CGCT.
 
HABITAT
11.663 Attribution des aides à l’amélioration 
de l’habitat privé.
11.750 Attribution des aides à l’amélioration 
de l’habitat privé.
11.681 Aide à l’adaptation de l’habitat pour 
les nouveaux bénéficiaires de l’Allocation Per-
sonnalisée d’Autonomie à domicile - Attribu-
tion de cinq concours financiers.
11.682 Attribution de concours financiers 
pour l’adaptabilité de logements sociaux 
aux personnes handicapées – Gennevilliers 
(tranches 14, 15, 16) – Rueil-Malmaison.
11.696 Attribution de concours financiers 
pour la construction d’un établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dé-
pendantes (EHPAD) – Unité Alzheimer de 22 
chambres – Meudon.
11.720 Attribution de concours financiers 
pour la réhabilitation de 85 logements sociaux 
– Issy-les-Moulineaux - Boulogne-Billancourt.
11.662 Attribution de concours financiers 
pour l’acquisition en VEFA de 47 logements 
sociaux – Châtillon – Approbation d’un avenant 
à la convention de réservation de logements.
11.692 Attribution d’un concours financier 
pour la réfection des espaces extérieurs et 
de loisirs attenant à 183 logements sociaux 
– Meudon.
11.664 Attribution d’une aide départemen-
tale pour l’élaboration du Programme Local de 
l’Habitat de la Communauté d’agglomération 
Grand Paris Seine Ouest.
11.732 Programme d’intérêt général – Insa-
lubrité de Gennevilliers – Financement du sui-
vi-animation – Attribution de deux concours 
financiers.

11.733 Attribution d’une subvention pour le 
suivi-animation du PIG insalubrité de Clichy-la-
Garenne – Deuxième année.
 
POLITIQUE DE LA VILLE
11.654 Rénovation urbaine – Attribution 
d’une participation d’investissement au Syn-
dicat mixte de Châtenay-Malabry pour l’année 
2011.
11.655 Rénovation urbaine – Attribution 
d’une participation statutaire d’investisse-
ment au Syndicat mixte des quartiers nord de 
Colombes pour l’année 2011.
11.729 Rénovation urbaine – Colombes – 
Attribution d’un concours financier à la com-
mune de Colombes pour la résidentialisation 
de 357 logements sociaux du secteur 1 des 
Grèves.
11.653 Attribution de subventions dans le 
cadre du contrat urbain de cohésion sociale de 
la commune d’Asnières-sur-Seine.
11.668 Attribution de subventions dans le 
cadre du contrat urbain de cohésion sociale de 
la commune de Suresnes.
11.669 Attribution de subventions dans le 
cadre du contrat urbain de cohésion sociale de 
la commune de Gennevilliers.
11.677 Attribution de subventions dans le 
cadre du contrat urbain de cohésion sociale de 
la commune de Villeneuve-la-Garenne.
11.679 Attribution de subventions dans le 
cadre du contrat urbain de cohésion sociale de 
la commune de Clichy.
11.680 Attribution de subvention dans le 
cadre du contrat urbain de cohésion sociale de 
la commune d’Asnières-sur-Seine.
11.727 Attribution de subventions dans le 
cadre du contrat urbain de cohésion sociale 
des Blagis, commune de Bagneux, Bourg-la-
Reine, Fontenay-aux-Roses et Sceaux.
11.735 Attribution de subventions dans le 
cadre du contrat urbain de cohésion sociale de 
la commune de Rueil-Malmaison.

EAU ET ASSAINISSEMENT
11.656 Subvention pour la maîtrise des eaux 
pluviales – Gymnase Paul-Bert – Commune 
d’Issy-les-Moulineaux.
11.657 Subvention pour la maîtrise des eaux 
pluviales – Parc des Sports André-Roche – 
Commune de Vanves.
11.658 Subvention pour la maîtrise des eaux 
pluviales – Centre technique municipal des 
espaces verts – Commune de Clamart.
11.659 Subvention pour la maîtrise des eaux 
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NOUVELLES TECHNOLOGIES
11.741 Autorisation de signer le marché relatif à 
la tierce maintenance multi-applicative et réalisa-
tion de nouveaux développements pour le conseil 
général des Hauts-de-Seine.
11.742 Autorisation de signer le marché relatif 
à la prestation d’assistance à la maîtrise d’œuvre, 
maîtrise d’ouvrage et d’architecture pour la mise en 
œuvre de la feuille de route des systèmes d’infor-
mation du conseil général des Hauts-de-Seine et 
l’acquisition d’une solution d’architecture associée.
11.743 Autorisation de signer le marché relatif 
à l’acquisition de logiciels sur catalogue pour les 
besoins du Département des Hauts-de-Seine.
 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
11.685 Aide aux projets d’animation des associa-
tions de commerçants par le dispositif PROCOMS 
92 – Projets des associations ACMBB, ACMI, AICR et 
Rueil Commerces Plus (Boulogne-Billancourt, Issy-
les-Moulineaux et Rueil-Malmaison).
11.708 Aide aux projets d’animation des associations 
de commerçants par le dispositif PROCOMS 92 – 
Projet de l’Association NACMG (Gennevilliers).
 
RELATIONS INTERNATIONALES
11.726 Soutien départemental à un Volontaire de 
Solidarité Internationale en Haïti.
 
AFFAIRES SCOLAIRES - CONSTRUCTIONS 
SCOLAIRES
11.723 Autorisation de signature de l’avenant  
n° 1 au marché n° 101121 relatif à l’organisation 
technique du forum départemental des métiers et 
de la rencontre professionnelle.
11.651 Meudon – Collège Saint-Exupéry – Re-
construction et extension – Attribution et autorisa-
tion de signer le marché de maîtrise d’œuvre.
11.693 Autorisation de signer l’avenant n°3 au 
marché n° 09-453 de maîtrise d’œuvre de la recons-
truction du Collège Descartes à Antony conclu avec 
le groupement TOA Architectures / CK Architec-
tures / Paysage et Lumière/RPO/Ibat SAS/Solener.           
11.751 Convention de transfert temporaire de maî-
trise d’ouvrage entre le Département des Hauts-de-
Seine et la commune d’Antony pour la construction du 
nouveau complexe sportif La Fontaine-Antony.
11.652 Contrat de partenariat public privé relatif 
à la conception, au financement, à la réalisation, à la 
maintenance et à l’exploitation du collège Georges-
Pompidou à Courbevoie.
11.694 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.
11.710 Aide départementale à la demi-pension 
dans les collèges publics et privés et les collèges 
publics en cité scolaire à gestion régionale du Dé-
partement : attribution de subventions initiales au 
titre de l’année scolaire 2011-2012.
11.695 Attribution de subventions d’équilibre 
pour les services de restauration de collèges à ges-
tion départementale.
11.699 Modalités de participation financière du 
Département des Hauts-de-Seine au fonctionne-
ment des collèges privés sous contrat d’association 
– Exercice 2012.
11.700 Subvention pour l’utilisation des gymnases 
municipaux par les collèges privés sous contrat d’asso-
ciation avec l’État – Année scolaire 2010-2011.
11.701 Subventions exceptionnelles ou complé-
mentaires aux collèges publics.
11.702 Subventions complémentaires pour le 
chauffage aux collèges publics.
11.709 Subvention pour l’acquisition d’un double 
jeu de manuels scolaires en faveur des collégiens du 
Département – Année scolaire 2011-2012.
11.713 Subventions départementales d’investis-
sement sur critères secteur éducation.

11.722 Attribution des subventions au titre des 
voyages scolaires (voyages d’études et voyages 
sportifs) organisés par les collèges pour l’année 
2011-2012.
11.724 Convention relative aux actions éducatives 
pour tous et attribution des aides départementales 
aux collèges publics et privés pour l’année scolaire 
2011-2012.
11.746 Plan pour la réussite à l’école et une meil-
leure insertion scolaire (PREMIS) – Approbation des 
avenants financiers pour l’année scolaire 2011-2012.
 
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
11.752 Mise à disposition de locaux au profit des 
établissements d’enseignement supérieur occupant 
le site du pôle universitaire Léonard-de-Vinci.
 
TRANSPORTS - CIRCULATION - VOIRIE 
11.661 Projets de tramways sous maîtrise d’ouvrage 
départementale – Renouvellement de la composition 
des commissions d’indemnisation amiable.
11.676 Autorisation de signer l’avenant n° 
2 de transfert au marché n° 08.301 relatif au 
prolongement du tramway T2 de La Défense 
à Bezons – Lot n° 3 : voirie, réseaux divers et 
aménagements urbains en section B (boulevard 
National et boulevard de la Mission-Marchand).
11.684 Autorisation de signer l’avenant n° 1 de 
transfert au marché n° 09.253 relatif à la réalisation 
du tramway Châtillon-Vélizy-Viroflay - Lot n° 2 
: plateforme tramway, voirie, réseaux divers et 
aménagement urbain en secteur 2.
11.731 Autorisation de signer l’avenant n° 2 au 
marché n° 06-007 de maîtrise d’œuvre relatif aux 
travaux de prolongement de la ligne de tramway T1 
entre Saint-Denis et Asnières-Gennevilliers conclu 
avec le groupement Ingerop Conseil / Ateliers Lion.
11.707 Autorisation de signer l’avenant n° 2 
de transfert du marché 09.233 avec la société 
Keolis Mobilité Hauts-de-Seine et la convention 
de reversement des subventions d’investissement 
attribuées au Département par le Stif et la Région.
11.703 Autorisation de signer le marché relatif à la 
mission d’ordonnancement, de pilotage et de coor-
dination (OPC) pour l’aménagement des berges et 
des espaces publics du projet « Vallée rive gauche ».
11.730 Autorisation de signer les marchés d’assis-
tance technique pour des études liées aux aménage-
ments de voirie et d’infrastructures de transports.
11.697 Aménagement de la route départemen-
tale 7 – Vallée rive gauche – Acquisition de parcelles 
61-63 route de Vaugirard à Meudon.
11.748 Travaux d’aménagement de la route dépar-
tementale 7 sur les communes d’Issy-les-Moulineaux, 
Meudon et Sèvres – Autorisation de signer les marchés.
11.749 Vallée rive gauche – Travaux d’aménage-
ment des berges de Seine et des espaces publics 
attenant à la RD 7 sur Issy-les-Moulineaux, Meudon 
et Sèvres – Autorisation de signer les marchés.
11.698 Aménagement de la route départemen-
tale 180 – Acquisition de parcelles 9 rue Charles-
Floquet à Rueil-Malmaison.
11.719 Déclassement des routes départemen-
tales et approbation de la convention fixant les 
modalités de cette municipalisation entre le Dé-
partement des Hauts-de-Seine et la commune de 
Montrouge.
11.736 Approbation d’une convention 
d’occupation du domaine public entre la 
communauté d’agglomération Grand Paris 
Seine Ouest et le Département des Hauts-de-
Seine relative à l’implantation, l’entretien et le 
renouvellement des mâts et d’une partie des 
réseaux d’éclairage public.

PROMENADES BLEUES ET VERTES
11.747 Acquisition des terrains au Smer sur la pro-
menade des Vallons de la Bièvre – Coulée Verte à 
Antony, Châtenay-Malabry et Fontenay-aux-Roses.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
11.660 Attribution de subventions dans le cadre 
de la lutte contre le changement climatique.
11.706 Acquisition d’une partie du stade de la 
Marche à Marnes-la-Coquette – Ajustement de 
l’emprise à acquérir et du prix correspondant.
 
AFFAIRES SOCIALES - FAMILLE 
AIDE SOCIALE À L’ENFANCE - 
PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE
11.689 Attribution aux assistants familiaux du 
Département d’une aide à l’aménagement de leur 
logement pour l’accueil du premier enfant.
11.725 Financement des Espaces santé jeunes – 
Année 2011.
11.734 Aide du Département des Hauts-de-Seine 
en faveur des orphelins des agents de la fonction 
publique ou d’élus décédés dans l’exercice de leur 
fonction ou de leur mandat – Année 2011.
11.745 Financement complémentaire des struc-
tures petite enfance – Année 2011.
 
SPORTS - JEUNESSE
11.666 Subventions aux clubs sportifs pour l’or-
ganisation de stages pour les jeunes licenciés.
11.672 Bourses pour la formation des cadres 
sportifs.
11.673 Bourses pour la formation des cadres 
socio-éducatifs.
11.674 Subventions d’investissement sur critères 
des secteurs sportif et socio-éducatif.
11.675 Subventions déplacements exceptionnels 
des clubs sportifs.
11.728 Manifestations sportives du Département.
11.737 Autorisation de signer le marché relatif 
à la réalisation de prestations de promotion et de 
communication avec la SASP Racing Club de France 
Rugby dans le cadre de la saison 2011/2012.
11.738 Fondation « La vie au grand air » - De-
mande de garantie départementale à hauteur de 
50 % pour un emprunt de 220 000 € destiné à la 
2e tranche des travaux du centre éducatif Equinoxe 
à Châtenay-Malabry.

SÉANCE PUBLIQUE 16.12.11
 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
11.186 Compte rendu sur les actions en justice 
intentées au nom ou contre le Département du 
1er août au 30 septembre 2011 conformément à 
l’article L. 3221-10-1 du Code général des collecti-
vités territoriales.
11.189 Compte rendu sur les marchés à procédure 
adaptée attribués aux mois d’août et septembre 
2011 conformément à l’article L. 3221-11 du Code 
général des collectivités territoriales.
 
PATRIMOINE
11.188 Compte rendu sur la conclusion et la révi-
sion du louage de choses pour une durée n’excé-
dant pas douze ans, du 1er août 2011 au 30 sep-
tembre 2011, conformément à l’article L. 3211-2 
du Code général des collectivités territoriales.
 
AFFAIRES SOCIALES ET FAMILLE - INSERTION 
PAR LE SOCIAL - AIDE SOCIALE À L’ENFANCE - 
PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE
11.198 Schéma départemental de prévention et 
de protection de l’enfance et de la jeunesse 2012-
2016.
11.209 Mise en œuvre du RSA – Avenant n° 1 à 
la convention d’accompagnement des bénéficiaires 
du RSA à conclure avec la Caisse d’Allocations Fami-
liales.
11.190 Convention fixant les modalités de parti-
cipation financière de la Caisse d’Allocations Fami-
liales des Hauts-de-Seine au Fonds de Solidarité 
pour le Logement au titre de l’année 2011.
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11.206 Avenant à la convention fixant les 
modalités de participation financière de Véolia 
Eau d’Île-de-France au Fonds de Solidarité pour 
le Logement au titre des années 2011-2012-
2013.
 
PERSONNES ÂGÉES ET DÉPENDANCE -
PERSONNES HANDICAPÉES
11.197 Avenant à la convention constitutive 
du GIP MDPH 92.
 
RELATIONS INTERNATIONALES
11.199 Programme de diversification de 
l’agriculture périurbaine et lutte contre la 
malnutrition à Siem Reap, Cambodge (phase II).
11.213 Coopération internationale au Mali 
– Mise en œuvre d’activités nécessaires à 
l’autonomisation des bénéficiaires du programme 
de soutien à l’apiculture dans le Banico.
 
AFFAIRES SCOLAIRES - CONSTRUCTIONS 
SCOLAIRES - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
11.200 Subventions départementales d’in-
vestissement sur critères secteur éducation.
 
JEUNESSE ET SPORTS
11.194 Communication du compte 
administratif de l’exercice 2010 et du budget 
supplémentaire de l’exercice 2011 du Syndicat 
Interdépartemental de Paris et des Hauts-de-
Seine pour la gestion des parcs des sports de 
Puteaux et d’Antony.
 
POLITIQUE DE LA VILLE
11.210 Modalités de mise en œuvre d’une 
politique pluriannuelle de contractualisation avec 
les communes – Contrats de développement 
Département-Ville.
11.193 Rénovation urbaine – Commune de 
Gennevilliers – Approbation de l’avenant national 
n° 1 à la convention de rénovation urbaine des 
quartiers du Luth et des Grésillons.
 
HABITAT
11.202 Dispositif départemental de rembour-
sement du versement pour dépassement du pla-
fond légal de densité au titre du logement social.
 
CULTURE - ANIMATIONS CULTURELLES - 
TOURISME
11.205 Projet cité musicale sur l’Île Seguin – 
Cession d’une emprise – Recours au contrat de 
partenariat – Conditions de dépôt des listes en 
vue de la désignation de la commission dres-
sant la liste des candidatures au contrat de 
partenariat.
11.191 Subvention départementale de 
fonctionnement en faveur de la communauté 
d’agglomération Sud de Seine pour le théâtre 
Victor-Hugo.
11.208 Compte rendu sur les arrêtés et 
conventions du pôle culture pris par le président 
du conseil général au nom du Département du 1er

janvier au 31 octobre 2011 en vertu de l’article 
L. 3211.2 alinéas 4 à 14 du Code général des 
collectivités territoriales.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
11.184 Aide départementale pour enfouisse-
ment de réseaux d’électricité.

TRÈS HAUT DÉBIT
11.204 Délégation du service public pour 
l’établissement et l’exploitation d’un réseau 
de communications électroniques à Très Haut 
Débit – Rapport annuel du délégataire – Année 
2010.

TRANSPORTS - CIRCULATION - VOIRIE -
VOIES NAVIGABLES - CIRCULATIONS DOUCES
11.195 Représentation du conseil général au 
sein du conseil du Syndicat des Transports d’Île-
de-France.
11.207 Adhésion au syndicat mixte ouvert « 
Autolib ».
11.203 Route départementale 407 – Commune 
de Ville-d’Avray – Aménagement des rues de 
Marnes et de Sèvres entre l’avenue Thierry et le 
chemin Desvallières – Approbation du bilan de la 
concertation préalable et décision de lancement 
de la procédure d’enquête publique.

EAU - ASSAINISSEMENT
11.196 Schéma départemental d’assainissement 
– Bilan six ans après.
11.192 Rapport annuel du délégataire pour 
l’année 2010 – Prix et qualité du service public 
de l’eau et de l’assainissement pour 2010 – 
Redevance assainissement pour 2012.
11.185 Communication des comptes pour 
l’exercice 2010 du SIAAP, du Syndicat Mixte 
du Bassin Versant de la Bièvre, de l’institution 
interdépartementale des barrages-réservoirs 
du Bassin de la Seine.

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
11.212 Mise à disposition de locaux au profit 
des établissements d’enseignement supérieur 
occupant le site du pôle universitaire Léonard-
de-Vinci.

FINANCES
11.201 Modalités d’ouverture avant vote de 
l’exercice budgétaire 2012.
11.211 Admission en non-valeur – Exercice 
2011.
11.187 Rapport d’observations définitives 
arrêtées par la Chambre régionale des comptes 
d’Île-de-France sur la gestion du Département des 
Hauts-de-Seine – Deuxième volet de l’examen de 
la gestion – Exercices 2006 et suivants.

COMMISSION PERMANENTE 16.01.12

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
12.4 Information sur les marchés à procédure 
adaptée attribués au mois d’octobre 2011 
conformément à l’article L.3221-11 du CGCT.
12.17 Approbation du versement d’une cotisa-
tion à l’association Maximilien, ayant pour objet 
statutaire la mise en place d’un dispositif com-
mun pour les marchés publics d’Île-de-France.

HABITAT
12.5 Attribution de concours financiers pour 
l’adaptabilité de logements sociaux aux per-
sonnes handicapées – Clichy-la-Garenne – Co-
lombes.
12.11 Aide à l’adaptation de l’habitat pour les 
nouveaux bénéficiaires de l’Allocation Person-
nalisée d’Autonomie à Domicile – Attribution de 
sept concours financiers.
12.38 Attribution de concours financiers pour 
l’acquisition-amélioration et la construction 
d’un établissement social et médico-social 
(ESMS) de 27 logements sociaux – Demande 
de garantie départementale pour le rembourse-
ment des emprunts de 2 148 730 € – Vanves.
12.39 Attribution des aides à l’amélioration de 
l’habitat privé.
12.40 Utilisation par le Département des données 
concernant l’habitat privé potentiellement indigne.
12.42 Attribution d’une aide en faveur de la 
commune de Colombes pour la réalisation d’une 
étude sur l’habitat privé.

12.41 Remboursement du versement perçu 
par le Département au titre du dépassement du 
plafond légal de densité – Acquisition en VEFA 
de 18 logements sociaux – Clamart. 

POLITIQUE DE LA VILLE
12.28 Rénovation urbaine – Commune de 
Gennevilliers – Attribution de trois subventions 
d’investissement pour la réalisation de trois 
opérations d’aménagement dans le cadre de la 
convention de rénovation urbaine de Gennevilliers.
12.29 Rénovation urbaine – Commune de 
Boulogne-Billancourt – Approbation de l’avenant 
local n° 3 à la convention de rénovation urbaine 
du quartier du Pont de Sèvres.
 
SÉCURITÉ PUBLIQUE
12.25 Conseil local de sécurité et de prévention 
de la délinquance – Commune de Bois-Colombes 
– Attribution d’une subvention d’investissement.
 
TRANSPORTS - CIRCULATION - VOIRIE
12.7 Routes départementales 986 et 67 – 
Communes d’Antony et de Châtenay-Malabry 
– Aménagement du carrefour de l’Europe – 
Décision de lancement d’une enquête parcel-
laire complémentaire concernant une parcelle 
située 2 avenue de la Division-Leclerc à Châ-
tenay-Malabry.
12.23 Route départementale 7 – Vallée rive 
gauche – Acquisition de deux emprises 167 
quai de Stalingrad et 67 rue Camille-Desmou-
lins à Issy-les-Moulineaux.
12.8 Tramway Châtillon-Viroflay (T6) – 
Aménagement de la route départementale 906 – 
Indemnisation des préjudices d’exploitation subis 
par deux commerçants à Clamart.
12.32 Avenant n° 1 au marché n° 08.460 
relatif aux travaux de prolongement de la ligne 
de tramway T1 entre Saint-Denis et Asnières-
Gennevilliers – Marché principal – Lot 2 – Voirie 
et réseaux divers – Section Est.
12.46 Autorisation de signer la décision de 
poursuivre l’avenant n° 1 relative au marché n° 
08.458 pour le prolongement du tramway T1 
entre Saint-Denis et Asnières-Gennevilliers.
12.33 Avenant n° 1 au marché n° 08-300 rela-
tif aux travaux de prolongement du tramway 
T2 entre La Défense et Bezons – Lot n° 2 – Tra-
vaux d’insertion urbaine et de voirie – Section A 
comprise entre La Défense et le Pont de Char-
lebourg à Courbevoie et La Garenne-Colombes.
12.35 Approbation d’une convention de 
travaux entre le Département des Hauts-de-
Seine et GRTgaz pour le dévoiement des réseaux 
de gaz dans le cadre du projet Vallée rive gauche.
12.47 Contribution du Département des 
Hauts-de-Seine au débat public pour la ligne 
nouvelle Paris-Normandie.
 
EAU ET ASSAINISSEMENT
12.6 Autorisation de signer le marché relatif 
à la mission de contrôle qualité des travaux de 
rénovation et de réaménagement de la station 
Vaugirard à Issy-les-Moulineaux.
12.22 Diagnostic structurel des réseaux 
départementaux d’assainissement liés au projet 
Vallée rive gauche et au prolongement du T1 « Les 
Courtilles » au T2 – Autorisation de signer les marchés.

FINANCES
12.9 Répartition entre les communes « défa-
vorisées » des Hauts-de-Seine des sommes 
issues du Fonds départemental de péréquation 
de la taxe professionnelle des Hauts-de-Seine 
2011.

les dÉCisioNs du CoNseil GÉNÉrAl
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les dÉCisioNs du CoNseil GÉNÉrAl

CULTURE - ANIMATIONS CULTURELLES
12.3 Approbation des contrats de licence n° 1 et 
2 sur la réutilisation des informations publiques 
conclus du 1er juillet au 31 octobre 2011.
12.19 Approbation du contrat de licence n° 3 à 
conclure avec la commune de Sceaux pour la réuti-
lisation d’un plan du monument aux morts de 1921 
conservé aux archives départementales.
12.13 Autorisation de signer les marchés de loca-
tion et/ou installation de structures et matériels 
pour les événements et les festivités organisés par 
le Département des Hauts-de-Seine et missions de 
conception de stands, de contrôle technique et de 
coordination.
12.21 Mise à disposition de locaux et matériels 
dans le cadre d’une action pédagogique au conser-
vatoire de Nanterre.
12.31 Mise à disposition de locaux du SEL de 
Sèvres pour la soirée de remise des prix La Science 
se Livre 2012.
12.36 Prêt d’une œuvre du Musée de l’Île-de-
France à The National Museum of Western Art 
(Tokyo-Japon).
12.2 Prêts d’œuvres destinés à l’exposition « Ingres, 
Visages et Figures, Dessins du Musée Ingres de 
Montauban » programmée au Musée de l’Ile-de-France 
du 23 mars au 24 juin 2012.
12.16 Subvention départementale de fonctionne-
ment attribuée à la communauté d’agglomération 
Sud de Seine pour l’organisation de la fête des 
Petits Pois.
12.45 Demande de subvention auprès de l’État 
pour l’opération La Science se Livre, l’exposition 
Théophile Gautier, la numérisation des « Paysages 
d’Île-de-France à travers l’estampe » et l’acquisition 
d’œuvres d’art dans le cadre du FRAM.
12.20 Festival Chorus des Hauts-de-Seine 
2012 : répartition des aides aux villes et autres 
organismes.

AFFAIRES   SCOLAIRES   -   CONSTRUCTIONS 
SCOLAIRES
12.1 Autorisation de signer le marché de travaux 

de la dernière phase de restructuration du collège 
Maison-Blanche à Clamart.
12.24 Bourg-la-Reine – Collège Évariste-Galois 
– Reconstruction d’un collège 700, d’un gymnase 
B+ et d’un internat – Autorisation de signer l’ave-
nant n° 3 au marché de maîtrise d’œuvre attribué 
au groupement Pascal Sirvin / AR & C / Bio Intelli-
gence Service / CFERM / Index Bâtiment / Arwytec 
/ Végétude.
12.43 Aide départementale à la demi-pension 
dans les collèges publics, privés et les collèges 
publics en cité scolaire à gestion régionale du Dé-
partement : attribution de subventions initiales et 
complémentaires au titre de l’année scolaire 2011-
2012.
12.49 Conventions d’hébergement de demi-pen-
sionnaires et de commensaux extérieurs dans des 
collèges à gestion départementale.
12.44 Subventions aux associations sportives 
et aux foyers socio-éducatifs des établissements 
d’enseignement du second degré au titre de l’an-
née 2011.
12.18 Programme Langues Hauts-de-Seine, liste 
des collèges retenus pour l’attribution d’un équipe-
ment de baladodiffusion.
12.48  Convention relative à l’organisation des 
classes à horaires aménagés musicales (CHAM) du 
collège Alain-Fournier à Clamart.

PATRIMOINE NON-SCOLAIRE
12.10 Autorisation de signer les marchés relatifs 
à l’acquisition de mobiliers pour les parcs et jardins.
12.15 Autorisation de signer l’avenant n° 1 au 
marché de maintenance de la gestion centralisée 
des portails et fermetures automatisées des parcs, 
jardins et bâtiments – Lot n° 2 : bâtiments.

12.26 Autorisation de signer l’avenant n° 6 au 
marché d’entretien et de maintenance préventive et 
corrective des installations de levage et de transport 
électromécaniques des bâtiments départementaux 
– Lot n° 1.
12.37 Modification de la délibération n° 11.572 CP 
du 10 octobre 2011 relative à l’autorisation de si-
gner le marché de conduite et maintenance des ins-
tallations de chauffage, ventilation, climatisation, 
désenfumage, régulation des bâtiments centraux.
12.12 Autorisation de signer l’avenant n° 1 au marché 
d’entretien, maintenance préventive et corrective 
des installations de désenfumage non asservies des 
bâtiments départementaux hors scolaires.
12.14 Villeneuve-la-Garenne – Parc des Chan-
teraines – Secteur des Fiancés – Construction de 
sanitaires et vestiaires – Autorisation de signer les 
marchés de travaux.
 
DÉVELOPPEMENT DURABLE
12.34 Études techniques en matière de dévelop-
pement durable – Autorisation de signer le marché.
 
AFFAIRES SOCIALES - FAMILLE
AIDE SOCIALE À L’ENFANCE -
PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE
12.27 Demande de subvention à la Région Île-de-
France concernant le réaménagement du centre de 
Protection Maternelle et Infantile 13 rue de la Médi-
terranée à Antony.
12.30 Convention de partenariat entre le 
Département des Hauts-de-Seine et l’institut 
national d’études démographiques (Ined) pour la 
mise à disposition d’un agent afin de participer à la 
réalisation de l’étude longitudinale française depuis 
l’enfance (Elfe).

LES RAPPORTS VOTÉS LORS DE LA SÉANCE PUBLIQUE
 DU 10 FÉVRIER SERONT PUBLIÉS DANS LA LETTRE BLEUE DE MARS

RETROUVEZ LE TEXTE DES RAPPORTS SUR 
www.hauts-de-seine.net/rapports
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CAdre de vie
     

Voirie départementale
Les principaux travaux de février

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

Antony - Massy
Dans le cadre du projet d’aménagement de la RD 920, le carrefour 
entre l’avenue Raymond-Aron et l’avenue de la Duchesse-du-
Maine est en travaux jusqu’en mars, entraînant des restrictions de 
circulation et la mise en place d’une déviation.

Asnières
Les travaux d’amélioration du fonctionnement de la ligne de bus 178 
entraînent des restrictions de circulation entre l’avenue Faidherbe et 
la rue de Chanzy (RD 11) jusqu’au 25 février.  

Asnières - Bois Colombes
Avenue d’Argenteuil (RD 909), entre le carrefour des Quatre-Routes 
et la place des Bourguignons, la requalifi cation de l’axe entraîne des 
restrictions de circulation, de janvier 2012 à février 2013.

Châtillon - Clamart - Fontenay-aux-Roses - Clamart - Meudon
Les travaux relatifs au chantier du tramway T6 se poursuivent. Des 
modifi cations de circulation interviendront sur les voies concernées 
par les travaux et au débouché des voies adjacentes. 
Toutes les informations sur www.tramway-chatillon-virofl ay.fr 

Colombes - La Garenne-Colombes - Courbevoie
> Les travaux du T2 se poursuivent. Toutes les informations sur 
www.t2ladefensebezons.fr 
Des modifi cations de regards et de canalisations peuvent entraîner 
des gênes localisées le long du tracé.

Courbevoie - Neuilly-sur-Seine
La rénovation de l’éclairage public des souterrains du pont de Puteaux 
et du pont de Courbevoie entraîne une restriction de circulation.

Gennevilliers - Villeneuve-la-Garenne
> Les travaux de prolongement du T1 se poursuivent. Plus 
d’informations sur www.t1avancede10.fr 
> Les travaux d’amélioration du fonctionnement de la ligne de bus 
178 entraînent des restrictions de circulation rue Louis-Calmel (RD 
11) jusqu’au 17 février.  

Issy-les-Moulineaux
Des travaux de sécurisation du quai de la Bataille-de-Stalingrad 
(RD 7) entre la Zac des Chartreux et la rue Camille-Desmoulins 
entraînent une restriction de circulation. Au carrefour Vaugirard 
(RD 7),  l’aménagement du réseau d’assainissement entraîne des 
restrictions de circulation. 

Malakoff- Vanves -Clamart
L’aménagement de la Place du Clos-Montholon (RD 72) entraîne 
des restrictions de circulation.

Rueil-Malmaison
Le doublement de la canalisation sur 800 mètres, rue Danton, 
entraîne une restriction de circulation. La rénovation de l’éclairage 
public avenues Paul-Doumer et Napoléon-Bonaparte (RD 913) 
entraîne une restriction de circulation.

Sèvres
En raison des futurs travaux d’élargissement du pont-rail du T2 
au dessus de la RD 7, dans le cadre du projet Vallée rive gauche, 
depuis novembre 2011, des travaux engendrent des restrictions de 
circulation. Une interruption de la RD 7 et du tramway auront lieu les 
11 et 12 février. Une déviation de la RD 7 sera mise en place ainsi 
qu’un service de bus de remplacement.

Le chantier du T2 à Courbevoie (Faubourg de l’Arche).
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« Un investissement porteur de croissance 

et des dépenses de fonctionnement maîtrisées »

Quelles sont les grandes lignes du futur budget 2012 ?
Deux axes principaux structureront le budget 2012 : un investissement 
porteur de croissance et des dépenses de fonctionnement maîtrisées.
Les efforts de gestion que nous avons engagés depuis plusieurs années 
permettent de disposer aujourd’hui de marges de manœuvre réelles nous 
autorisant à demeurer actifs et créatifs en matière d’investissement.
En investissement, l’effort portera sur la voirie, les transports et l’habitat 
et initiera le lancement d’importantes opérations de réhabilitation dans les 
collèges.
Le fonctionnement sera axé sur un effort soutenu de solidarité en 
direction des personnes en difficulté, notamment le handicap, la poursuite 
du développement de nos actions culturelles, éducatives, sportives et 
la confirmation de notre engagement en matière d’économie sociale et 
solidaire.

Quelles ont été, rétrospectivement, les conséquences de la réforme 
fiscale ?
La conséquence essentielle est la limitation du pouvoir fiscal puisque 
désormais, le Département ne dispose d’un pouvoir de taux que sur la seule 
taxe sur le foncier bâti.
En effet, la part de la fiscalité sur laquelle la collectivité pouvait agir se 
réduit au profit des dotations de l’État. Pour l’exercice 2009, le Département 
disposait d’un pouvoir de taux sur quatre taxes pour un produit de 656 M€ : 
un point de fiscalité représentait 6,5 M€. Pour le BP 2012, le produit fiscal sur 
lequel le Département peut agir ne porte que sur la seule Taxe sur le Foncier 
Bâti dont le montant prévisionnel est de 280 M€. Un point de fiscalité 
équivaut désormais à 2,8 M€.
L’année 2012 ne constitue que la seconde année de mise en application 
de la réforme. Il est trop tôt pour tirer des conclusions ou des orientations 
notamment pour le produit fiscal désormais principalement assis sur la 
contribution sur la valeur ajoutée produite par les entreprises, lesquelles 
n’ont réalisé qu’un seul exercice de déclaration. On peut simplement indiquer 
que la nouvelle taxe, contribution sur la valeur ajoutée des entreprises,  est largement dépendante de la conjoncture économique sans 
pour autant pouvoir en tirer, dès à présent, des tendances fermes pour les années à venir.

Peut-on mesurer l'impact de la crise économique sur les finances du Département ? Le conseil général a-t-il encore les 
moyens de maintenir un niveau élevé d'investissement ?
Grace à ses efforts de gestion très importants réalisés depuis plusieurs années, le Département dispose de marges de manœuvre. 
Il a su prendre les décisions et faire des choix qui ont créé ces marges de manœuvre. De nouveaux modes de gestion ont été mis en 
œuvre, l’approche pluriannuelle s’est développée, les outils d’analyse sont en progression. Le fait que, par exemple, les dépenses sociales 
progressent moins vite que dans d’autres Départements n’est pas le fruit du hasard mais bien le résultat d’un travail en profondeur. De 
même, la maîtrise de la masse salariale résulte d’examens très fins de chaque remplacement d’agent. La collectivité ne s’est, par ailleurs, 
pas laissé entraîner sur la pente d’une dette incontrôlée dont le remboursement obérerait toute initiative.

Êtes-vous parvenu à maîtriser les dépenses de fonctionnement ?
Aujourd’hui, les dépenses de fonctionnement demeurent contrôlées. 
Notre budget 2012 devrait être identique à celui de 2011 et pourtant nous avons pris en compte la progression des bénéficiaires 
des prestations sociales, les revalorisations des différentes contributions obligatoires du Département comme le STIF, les hausses 
contractuelles des marchés publics, les contributions départementales aux fonds de  péréquation… Mais nous avons décidé et financé 
toutes ces hausses par redéploiements de crédits en réexaminant strictement l’ensemble des dispositifs et en modernisant nos modes 
de gestion par une approche résolument pluriannuelle.

Qu'en est-il aujourd'hui de l'emprunt et de l'endettement du conseil général ?
L’encours de la dette était au 1er janvier 2011 de 238 M€ ; il était au 31 décembre de 196 M€. Cette réduction est le résultat de choix 
de gestion qui privilégient le désendettement dès qu’il est possible plutôt que le financement de nouvelles dépenses de fonctionnement 
pérennes par des recettes qui ne le sont pas (Droits de Mutation). La structure de notre dette est saine et essentiellement basée sur 
des taux fixes (83 %) afin de ne pas faire prendre de risques exagérés au Département dans un contexte d’assèchement du crédit et de 
tension sur les taux.

Éric Berdoati
Rapporteur général du budget et des 
finances

Le 10 février suivez en direct le débat 
d’orientations budgétaires sur

www.hauts-de-seine.net
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CAdre de vie
     

Le projet de ligne nouvelle Paris-Normandie a été présenté 
en débat public jusqu’au 3 février. L’ambition de ce tracé est 
d’améliorer le quotidien des voyageurs normands et franciliens 

(meilleures offres de transport) et de rapprocher la Normandie et 
l’Île-de-France, dans la dynamique du Grand Paris (temps de parcours 
d’1h15 en moyenne). 
Ce projet drainerait plus de quatre millions de voyageurs 
supplémentaires. Par ailleurs, dans le cadre de son avis sur les 
projets de prolongement Éole, Arc Express et du réseau en rocade 
du Grand Paris, le conseil général avait demandé l’inscription d’une 
gare sur le territoire de l’Épadesa, dans le schéma à venir des 
gares TGV de rocade péri-francilienne. Aussi, le Département est 
favorable à une exploitation en ligne (tous les trains s’arrêteraient 
à terme dans les deux gares, ce qui accroîtrait la richesse de la 
desserte)  de la desserte Nanterre-La Défense - Paris - Saint-Lazare 
et une implantation de la gare de Nanterre-La Défense sur le site de 
Nanterre-La Folie

1- Le Département est favorable à une exploitation en ligne 
de la desserte Nanterre-La Défense - Paris - Saint-Lazare et 
demande que les fonctionnalités de cette gare permettent :
- d’une part de gérer les situations perturbées entre Nanterre-La 
Défense et Paris - Saint-Lazare, section où les voies sont partagées 
avec le réseau Transilien ;
- et d’autre part, d’augmenter le nombre de missions vers Nanterre-
La Défense en fonction de l’évolution des besoins.

2 - Le conseil général est favorable à une implantation de la 
gare de Nanterre-La Défense sur le site de Nanterre-La Folie.  
Cette implantation permet d’optimiser la correspondance avec les 
RER A et E et le réseau de transport Grand Paris. Les cheminements 
piétons et cyclables entre ces différentes infrastructures de 
transport devront être intégrés au dossier d’enquête publique, ainsi 
que l’aménagement des correspondances avec le réseau de bus.

3 - Le Département demande la poursuite des études pour 
la réalisation d’une rocade TGV péri-francilienne, permettant 
notamment une liaison province-Roissy sans passage par les 
gares parisiennes et une interconnexion de la ligne nouvelle 

Paris-Normandie avec le réseau européen à grande vitesse. Le 
Département demande que le dimensionnement de la gare de 
la ligne nouvelle Paris-Normandie à Nanterre-La Défense soit 
compatible avec l’accueil d’une rocade TGV péri-francilienne.

4 - Le Département demande que le syndicat des transports 
d’Île-de-France (Stif) poursuive les études permettant une 
amélioration de la circulation des RER et des trains Transilien 
en Île-de-France permise par la capacité libérée par le projet. Leur 
mise en œuvre doit être compatible avec la mise en service d’Éole et 
de la liaison nouvelle Paris-Normandie. Il souhaite en particulier que 
soit étudiée la levée des contraintes ferroviaires fortes pesant sur le 
secteur Versailles-Porchefontaine afin d’améliorer la circulation des 
trains Transilien en provenance de Saint-Lazare et de Montparnasse 
et les RER C.

Paris - Normandie :
La contribution du Département 

Le 16 janvier, l’assemblée départementale a rendu sa contribution écrite relative 
au projet de ligne nouvelle Paris-Normandie. 

Mise en service de la ligne 14 en 2017
Jusqu’au 17 février, se tiend l’enquête publique sur le 
prolongement de la ligne 14 de Saint-Lazare, son terminus 
actuel, à Mairie de Saint-Ouen, projet dont l’objectif 
principal est la désaturation de la ligne 13. 
Entièrement souterrain, le prolongement sera d’une 
longueur d’environ 5,8 km et traversera les communes de 
Paris (8e, 9e et 17e arrondissements), Clichy-la-Garenne, 
Saint-Ouen et Saint-Denis. Quatre nouvelles stations 
seront créées, à Pont Cardinet, Porte de Clichy, Clichy 
Saint-Ouen RER et mairie de Saint-Ouen. 
Le coût du projet est estimé à 1,2 milliard d’euros, hors 
coût des rames. Le financement est réparti entre les 
collectivités territoriales (Région Île-de-France, mairie 
de Paris, conseil général des Hauts-de-Seine et conseil 
général de la Seine-Saint-Denis) à hauteur de 70 % et la 
société du Grand Paris, établissement public de l’État, à 
hauteur de 30 %.
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ACTuAliTÉs

Lauréats La science 
se livre 2012
Créés en 2001, les prix La science se livre récompensent 
des ouvrages de littérature scientifique et technique 
pour le grand public dans les catégories « adultes » 
et « adolescents » (11-15 ans). L’objectif : favoriser 
la promotion des ouvrages à destination du grand public et 
de renforcer les liens entre les bibliothèques et le monde 
de l’édition scientifique. La cérémonie de remise des prix 
a eu lieu le 25 janvier en présence de Patrick Devedjian et 
Claudie Haigneré, présidente du jury, spationaute, docteur 
en neurosciences. Stéphane Sarrade a été récompensé dans 
la catégorie adultes pour La chimie d’une planète durable, 
éditions Le Pommier. Le lauréat de la catégorie adolescents 
est René Mettler pour Le grand livre de l’arbre et de la forêt, 
éditions Gallimard jeunesse.

 
Une brochure « Drogue, 
Tabac, Alcool et toi ? »

Depuis 1994, l’Institut des 
Hauts-de-Seine, association 
financée par le conseil général, 
organise en direction des 
collégiens les forums Giga 
la Vie, qui répondent aux 
préoccupations des jeunes 
dans le domaine de la 
santé et de la citoyenneté. 
Plus de 18 000 collégiens 
par an participent à ces 
forums pour adolescents. 
La brochure « Drogue, Tabac, 
Alcool et toi ? », éditée en 
partenariat avec les policiers 

formateurs anti-drogue (PFAD) est mise à la disposition des 13-
15 ans, dans les collèges, les espaces santé jeune et sur les 
forums Giga la Vie. Elle a été tirée à 70 000 exemplaires. 
Elle explique ce qu’est la dépendance, prodigue des 
conseils pour résister aux propositions et pour apprendre 
à dire non, et présente les méfaits du tabac, de l’alcool, des 
drogues, et les risques des mélanges. Elle est ponctuée de 
témoignages de collégiens qui ont déjà consommé du tabac, 
du shit et de l’alcool, ou qui sont tentés par l’expérience.

Le nouveau visage de La Défense
À l’occasion de la cérémonie des vœux, l’établissement public Defacto a dévoilé jeudi 19 
janvier la nouvelle signature du quartier d’affaires. 
« On a longtemps considéré La Défense comme un quartier déshumanisé et froid, a déclaré Patrick 
Devedjian qui préside également Defacto, l’établissement public gère le quartier d’affaires. Ce nouveau 
visage que nous ambitionnons de donner à La Défense c’est celui d’un quartier encore plus attractif, 
plus convivial, offrant toujours plus de services à ses utilisateurs ».
Car La Défense a changé comme en témoigne une enquête d’opinion TNS Sofres réalisée à la fin de 
l’année 2011 et dont les résultats ont été communiqués jeudi 19 janvier. La Défense se révèle un 
lieu apprécié par les salariés qui soulignent la qualité qu’offrent les espaces publics pour 69 %, et 
la sécurité du site pour 68 %. Par ailleurs, 73 % des salariés jugent positive la nouvelle signalétique 
déployée au cours de l’année 2011. 

L’enquête montre cependant trois points de faiblesse : l’information, la circulation des vélos et l’accès 
en voiture. Defacto souhaite maintenant institutionnaliser cette étude en l’élargissant aux habitants et 
aux visiteurs occasionnels : « Nous disposerons ainsi d’un baromètre régulier qui  permettra de mesurer 
l’impact de notre action et de faire influer ses projets en fonction des attentes de ses publics », a conclu 
Patrick Devedjian.

Découvrez
le nouveau visage
de la Défense

Defacto invente un nouveau quotidien pour les salariés et les ha-
bitants de La Défense en améliorant l’espace public, en créant de  
nouveaux services et en développant l’offre culturelle, pour rendre le 
premier quartier d’affaires européen encore plus convivial et attractif.  

Deux nominations au 
sein du Département
Lors de la commission permanente du 16 janvier, 
Patrick Devedjian a annoncé deux nominations au 
sein du Département.

Thierry-Yves Lidolff est nommé 
directeur général des services à compter 
du 15 février. Il succèdera à Jean-François 
Dejean, qui occupait cette fonction depuis 
septembre 2007. Thierry-Yves Lidolff 
était auparavant directeur général des 
services du département du Loiret.

Hervé Ingardia est nommé directeur 
général adjoint chargé du pôle attractivité 
et emploi (PAE), depuis le 16 janvier. Il 
succède à Nicolas Prego, qui occupait 
cette fonction depuis septembre 2009. 
Hervé Ingardia était auparavant directeur 
général des services du département du 
Jura.

C’est le nombre de visiteurs qui se sont rendus dans 
les trois musées du Département des Hauts-de-Seine 
en 2011 : Albert-Kahn, musée et jardins à Boulogne-
Billancourt, le Domaine de Sceaux et la Maison de 
Chateaubriand à Châtenay-Malabry. 

Soit 25 000 visiteurs de plus qu’en 2010. Focus sur 
l’actualité des musées : l’exposition La Mongolie entre 
deux ères. 1912-1913, ouverte jusqu’au 16 septembre 
; une représentation de la pièce de théâtre « Amour et 
vieillesse » le 28 mars en partenariat avec le théâtre 
Firmin-Gémier La Piscine de Châtenay-Malabry à la 
Maison de Chateaubriand et l’exposition Ingres en 
miroir, dessins du musée Ingres de Montauban du 23 
mars au 24 juin au Domaine de Sceaux. Toutes les 
informations sur vallee-culture.hauts-de-seine.net

216 205 



Le conseil général recrute
Mettez vos compétences au service de grands projets

Vous organiserez et coordonnerez l'activité du bureau des accidents du 
travail et maladies professionnelles.

Profil : connaissance du statut de la fonction publique et notamment de la 
réglementation relative à l'indisponibilité physique des fonctionnaires ; 
compétences managériales ; qualités rédactionnelles ; bonne maîtrise de 
l'outil informatique.

Réf : 79.SR.MR – 11.463 - Poste basé à Nanterre

Un responsable du bureau des 
accidents du travail

Sous l’autorité du chef de l’unité « Hôtel du Département » du service des bâtiments centraux, vous êtes responsable du montage technique, adminis-
tratif et financier du projet de mise aux normes des six niveaux de parking de l’Hôtel du Département, immeuble de grande hauteur, des études à sa 
réalisation et participez aux projets liés à la maintenance et à l’amélioration de l’exploitation de ce bâtiment.

PROFIL : formation supérieure d’ingénieur ou d’architecte, spécialisé dans le montage d’opérations similaires avec une expérience minimale de 5 ans ; 
expérience dans le domaine de la construction de bâtiments et/ou de la maîtrise d’ouvrage ; expérience dans la conduite de chantiers complexes en site 
occupé ; maîtrise des règles de construction des bâtiments TCE, de réglementation ERP et IGH ; connaissance souhaitée du Code des marchés publics et 
de la loi MOP.

Réf : 79.HB.11.265 - Poste basé à Nanterre

Un chargé d’opérations

Vous participerez à la mise en œuvre d’une gestion dynamique des 
sinistres assurances de la collectivité. Vous concevrez des outils de 
planification et des procédures de contrôle de l’activité.

PROFIL : docteur en droit des assurances ou master II en droit des 
assurances ; expérience de trois ans minimum dans le domaine des 
assurances ; connaissance du droit des assurances ; connaissances en 
droit public.

Réf : 79.SB.MR – 11.177 - Poste basé à Nanterre

Un juriste en assurance

Référent comptable de l'exécution budgétaire du Département Ressources 
Humaines et Modernisation, vous contrôlerez et mettrez en œuvre 
la qualité des éléments de paie et de charges et assurerez l'exécution 
des dépenses et des recettes gérées par le service.

PROFIL : maîtrise de la réglementation des composantes de la paie, 
des marchés publics et des règles de la comptabilité publique ; bonne 
connaissance des statuts des fonctions publiques territoriales et 
hospitalières ; aptitudes au management.

Réf : 79.SR.MR – 11.447 - Poste basé à Nanterre

Un responsable de l’unité 
comptabilité  

Vous produirez des analyses économiques relatives au territoire 
des Hauts-de-Seine et de l'Île-de-France permettant d'éclairer 
la prise de décision publique. Vous proposerez un éclairage
économique ciblé pour les entreprises qui souhaitent s'implanter 
dans les Hauts-de-Seine.

PROFIL : maîtrise des bases de données et des outils statistiques et 
cartographiques ; capacité d'analyse et de synthèse ; qualités 
rédactionnelles ; anglais courant.

Réf : 79.SR.SB – 11.457 - Poste basé à Nanterre

Un chef de service de la 
valorisation du territoire

Adresser votre candidature et votre curriculum vitae
par courriel : recrut@cg92.fr ou par courrier : Monsieur le Président du Conseil général - Hôtel du Département - Département Ressources
Humaines et Modernisation Service Emploi-Effectifs - 2/16 bd Soufflot - 92015 Nanterre cedex. Indiquer la référence afférente au poste.
Vous retrouvez le contenu détaillé de toutes nos offres d’emploi sur www.hauts-de-seine.net

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