
   

Le conseil général s’apprête à voter 
le 30 mars prochain son budget 
pour l’année 2012. Malgré la crise, 

nous n’avons renoncé à rien. Mais nous 
avons supprimé des dépenses improduc-
tives, réfléchi à la façon de faire aussi 
bien, voire mieux, avec moins. C’est ainsi 
que nous avons préservé les investisse-
ments structurants. Ces investissements, 
notamment en matière de routes et de 
transports en commun, sont non seu-
lement la clé de notre mieux-vivre, mais 
aussi celle du retour de la croissance.
De même, notre politique de solidarité, 
le « cœur de métier » du Département, 
ne sera en rien affectée par la crise. Le 
conseil général est organisé pour traver-
ser cette période difficile, où la demande 
sociale est, hélas, plus nombreuse. Notre 
devoir est avant tout de protéger les plus 
démunis par une solidarité renforcée. Je 
m’y engage.
Ce budget 2012 est également le fruit 
de trois exigences qui, je crois, doivent 
inspirer l’action des élus locaux : la rigu-
eur, la sobriété et la transparence. Et pour 
que notre Département soit toujours  
exemplaire, en particulier en matière de 
transparence, j’ai engagé une démarche 

Open data

CHIFFRE 
DU MOIS

pour qu’avant la fin de l’an- 
née, les données publiques 
départementales  soient 
mises à la disposition du  
public,  gratuitement  et sous    
un   format   exploitable. C’est 
ce qu’on appelle « l’open data ». Cette dé- 
marche doit nous aider à gérer au plus 
près l’argent public : le contribuable aura 
accès aux données et pourra plus facile-
ment nous demander des comptes. Elle 
permettra aussi de susciter une nouvelle 
activité économique. Des entreprises vont 
investir ou vont être créées pour déve- 
lopper autour de ces données des services 
et des applications. Outre les bénéfices 
démocratiques et économiques, l’améliora-
tion de l’attractivité des 
territoires grâce à la réu-
tilisation  des  données 
publiques   ouvre   des 
perspectives  passion-
nantes.

Patrick Devedjian
Président du conseil général 
des Hauts-de-Seine
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Le mensuel des partenaires du département

De femmes travaillent au sein  
du Département. Elles représen- 
tent 70 % des  emplois  de  direc-
tion  (DGA-Directeur-Adjoint au 
Directeur-Chef de service). 

 Plus de 72 %

   Le 8 mars, place aux femmes avec la Journée des Droits de la Femme

L’AGENDA
Lundi 12 mars
Commission permanente à l’hôtel 
du Département à Nanterre

Du 17 au 31 mars
La 24e édition du festival Chorus  
à La Défense et dans trente villes 
des Hauts-de-Seine

Vendredi 23 mars
Début de l'exposition « Ingres 
en miroir » au Petit Château du 
Domaine de Sceaux

Vendredi 30 mars
Séance publique à l’hôtel  
du Département à Nanterre :  
vote du Budget primitif
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Sur les 6500 agents du département, plus de 72 % sont 
des femmes. Elles occupent 46 % des postes de direction 
(DGA – Directeur – Adjoint au Directeur) soit 32 femmes sur  

70 postes. En prenant également en considération les postes de chef 
de service, la proportion atteint 70 % (244 femmes pour 345 postes 
occupés). Les secteurs d’activité au sein desquels les femmes sont 
les plus représentées sont ceux de la santé et de la petite enfance  
(96 %), le social (82 %) et le secteur administratif (86 %). La pro-
portion de femmes est en revanche moindre dans les secteurs des  
systèmes d’information (25 %), des routes, voirie et infrastructures 
(28 %) ou encore du patrimoine et des bâtiments (20 %).

Les actions du conseil général en faveur des femmes
Le Département effectue un travail quotidien au service des 
femmes :
- accompagnement au sein de structures de terrain comme les 
centres de protection maternelle et infantile (PMI) ou encore les 
circonscriptions de la vie sociale (CVS),
- aides spécifiques pour celles qui deviennent mères et se trouvent 
en situation difficile, quand elles assument seules leurs responsa-
bilités parentales. 

L’insertion sociale
Dans les Hauts-de-Seine, plus de 55 000 parents élèvent seuls leur 
enfant, et parmi eux une grande majorité de femmes. C'est un public 
auquel le conseil général est particulièrement attentif. Les jeunes 
mères attendant ou élevant seules leur enfant se voient proposer 
systématiquement un suivi à domicile, par une sage-femme ou une 
puéricultrice de PMI. L'accès aux modes de garde, et spécialement 
aux crèches, est facilité pour toutes les femmes seules qui relèvent 
des dispositifs d'insertion. 
Les jeunes mères en détresse peuvent en outre être accueillies 
avec leur enfant dans l'un des cinq centres maternels du départe-
ment, qui leur offrent un cadre de vie stable et un accompagne-
ment personnalisé. Toutes les aides aux parents, les adresses des 
circonscriptions de la vie sociale, les lieux d’accueil en PMI sont dis-
ponibles sur www.hauts-de-seine.net, rubrique Solidarités.

Femmes victimes de violences
Le Département des Hauts-de-Seine s'est engagé depuis plusieurs 
années afin de soutenir les femmes victimes de violences. Le pro-
gramme du même nom soutient ainsi les actions des associations 
qui interviennent dans ce domaine et s'inscrit dans le cadre du  

À l’occasion de la Journée des Droits de la Femme le 8 mars, retour sur les 
actions du conseil général en faveur de la promotion des femmes.

« Un tiers des femmes qui sont passées 
par l'école Femmes sans frontières  
et qui n’avaient pas de travail ont fini  
par retrouver un emploi ».

le dossier du mois

Journée du 8 mars :  
le Département aux côtés des femmes
Journée du 8 mars :  
le Département aux côtés des femmes

2

Après celle de Châtenay-Malabry en 2009, une nouvelle école « Femmes sans frontières » a été inaugurée à Gennevilliers le 6 mars.
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le dossier du mois

dispositif de veille et de vigilance envers les personnes 
vulnérables. « Femmes victimes de violences Hauts-de-
Seine » s'adresse aux femmes victimes de toutes sortes 
de violences : conjugales, agressions sexuelles, viols, 
violences intrafamiliales, harcèlement sexuel au travail... 
Le dispositif propose, depuis octobre 2000, un numéro 
unique d'écoute (01.47.91.48.44), de soutien et de prise 
en charge rapide et efficace de ces femmes. Il est financé 
par le conseil général, l'État, la Région Île-de-France et 
l'Union européenne, et mis en œuvre par quatre associa-
tions réparties géographiquement : « l’Escale » au nord ;  
« l’association femmes en difficulté » (Afed) au centre ; 
l’association « SOS Femmes Alternative – centre Flora-
Tristan » au sud, et enfin « l’association d’aide aux vic-
times d’infractions pénales du 92 » (Adavip 92) implantée 
à Nanterre.

Femmes sans frontières
L’Institut des Hauts-de-Seine, association financée par le 
conseil général, ouvre sa deuxième école « Femmes sans 
frontières » à Gennevilliers le 6 mars. La première a vu le 
jour en 2009, à Châtenay-Malabry. Patrick Devedjian visi-
tera l’établissement le 8 mars à l’occasion de la Journée des 
Droits de la Femme. Le programme cible deux catégories 
de femmes : celles qui élèvent seules leur enfant et celles 
qui viennent d’arriver en France. 
L’école propose quatre niveaux pour s’adapter aux besoins 
de chacune. Aujourd’hui, une cinquantaine de femmes 
viennent régulièrement et s’acquittent de la somme symbo-
lique de dix euros pour pouvoir suivre quatre demi-journées 
de cours par semaine. Un tiers des femmes qui sont passées 
par ce programme et qui n’avaient pas de travail ont fini par 
retrouver un emploi. Elles sont aussi suivies et coachées 
dans leur projet professionnel.

Lire aussi notre entretien avec Isabelle Caullery en page 9.

55 000 
C’est le nombre de parents qui élèvent 
seuls leur enfant dans les Hauts-de-
Seine. Parmi eux, une grande majorité 
de femmes. 

30 000 €
C’est le financement apporté par le 
conseil général à l’aménagement 
intégral de l’école « Femmes sans 
frontières », inaugurée le 6 mars à 
Gennevilliers.

Journée du 8 mars :  
le Département aux côtés des femmes
Journée du 8 mars :  
le Département aux côtés des femmes

Une école à part à Gennevilliers

En 2011, la ville de Gennevilliers s'est chargée de 
la construction et de la réhabilitation des locaux, 
le conseil général a apporté un financement de 
30 000 € destiné à l'aménagement intégral de 
cette école. En janvier 2012, « Femmes sans 
frontières » a ouvert ses portes avec un budget 
prévisionnel de 160 000 € (frais de structure com-
pris). L’école a été inaugurée le 6 mars dans le 
quartier des Agnettes. Elle compte déjà soixante 
inscrites. 

      
Marie-Laure Godin   
Groupe Majorité départementale (UMP)

UN ENGAGEMENT AU SERVICE DE TOUTES 
LES  FEMMES   
 

Le conseil général, où la solidarité pour et par les femmes - plus de  
70 % des agents sont des femmes - se manifeste par un engagement 
depuis des années à leurs côtés, a fait de l’amélioration de leur condi-
tion une de ses priorités. Tout d’abord en instaurant  un numéro d’appel 
unique et en  prenant en charge rapidement et efficacement  celles 
qui connaissent des violences dans leur vie familiale ou profession-
nelle ; mais aussi en finançant les actions en faveur de celles qui ont 
besoin de conseils dans l’éducation de leurs enfants ou dans tous les 
domaines de la vie quotidienne. 

   
Denis Larghero
Groupe Majorité départementale (Nouveau Centre)

NOTRE ACTION EN FAVEUR DES FEMMES 
 
La journée Internationale de la femme est l’occasion de constater que 
le respect des droits et de la dignité des femmes est une préoccupa-
tion quotidienne des services du conseil général. Le département est à 
leur côté dans leur vie de mère, biologique ou adoptive, au travers des 
conseils de famille, du réseau périnatal et des PMI, dans les derniers 
âges de leur vie au travers de l’hospitalisation à domicile, des établis-
sements médicalisés… mais aussi et surtout dans la lutte contre les 
violences qu’elles peuvent subir en leur procurant logements et aide 
dans leurs démarches. Enfin, notre Département soutient les actions 
de solidarité internationale au travers de « Femmes sans frontières ».    

Martine Gouriet
Groupe PS, Europe Écologie, Les Verts
www.ps92.com

NOUS DEVONS MIEUX FAIRE !
 
Le conseil général des Hauts-de-Seine doit continuer à soutenir, avec 
l’État et la Région Île-de-France, les associations animant le dispositif 
« Femmes Victimes de Violences 92 ». En 2012, la mise en place d’un 
groupe de travail sur les violences faites aux femmes, auquel je parti-
cipe, doit faire émerger de nouvelles propositions. Inspirons-nous du 
conseil général de Seine-Saint-Denis et de son dispositif novateur de 
téléphones portables d’urgence, afin de combattre efficacement ce 
fléau. La question de l’égalité salariale femme-homme est aussi une 
priorité. Commençons par vérifier que cette égalité est bien réelle au 
sein même de notre administration territoriale !

Nadine Garcia 
Groupe communiste et citoyen
www.groupe-communiste92.org

FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES : 
IL EST URGENT D’AGIR PLUS FORT  
 

Je me félicite après maintes interventions, d’avoir enfin obtenu la mise 
en place d’un groupe de travail afin de réfléchir, agir et lutter contre 
ce fléau. Mais il n’est pas acceptable que le conseil général diminue 
ses subventions à certaines associations. Bien au contraire, il faut 
absolument conforter le tissu associatif essentiel pour ces femmes en  
détresse. De plus, il serait opportun de signer une convention avec  
l’Office départemental pour réserver des logements d’urgence comme 
l’ont fait plusieurs villes du Nord des Hauts-de-Seine.
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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 ».

jeunes majeurs de l’Aide sociale à l’enfance 

– Année 2012.

FINANCES

12.15 Gestion 2011 de la dette départe-

mentale.

COMMISSION PERMANENTE 13.02.12

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

12.77 Conception de repas pour les établis-

sements d’accueil départementaux (enfants 

de 5 mois à 4 ans), livraison de denrées ali-

mentaires pour transformation sur site et 

livraison de repas en liaison froide.

12.80 Prestation de restauration pour le 

compte du Département des Hauts-de-

Seine.

12.78 Restauration de collections de do-

cuments graphiques pour les services du 

Département.

12.79 Nettoyage des locaux et de la vitrerie 

interne et externe des bâtiments centraux 

du Département des Hauts-de-Seine.

12.94 Résiliation pour motif d’intérêt géné-

ral du marché 11-777 relatif à la mission 

d’AMO pour l’analyse économique des pro-

jets dans le cadre du concours de MOE et 

de l’APD pour la construction et la restruc-

turation Albert-Kahn conclu avec la société 

CIGMA.

12.89 Information sur les marchés à procé-

dure adaptée attribués au mois de novembre 

2011 conformément à l’article L.3221-11 

du code général des collectivités territoriales.

HABITAT

12.85 Attribution d’un concours financier 

pour l’adaptabilité de logements sociaux aux 

personnes handicapées – Clichy-la-Garenne.

12.88 Attribution d’un concours financier 

pour l’acquisition en VEFA d’un foyer de vie 

pour adultes handicapés de 30 logements – 

Meudon.

12.90 Attribution des aides à l’amélioration 

de l’habitat privé.

12.76 Attribution d’un concours financier 

pour la réfection des espaces extérieurs et 

de loisirs attenants à 388 logements so-

ciaux – Villeneuve-la-Garenne.

12.86 Attribution d’un concours financier 

pour la réhabilitation de 280 logements 

sociaux – Rueil-Malmaison.

SÉANCE PUBLIQUE 10.02.12

Débat d’orientations budgétaires pour 

2012 (Rapport 12.10)

EAU
12.11 Avis du Département des Hauts-de-

Seine sur le projet de classement des cours 

d’eau du bassin Seine-Normandie.

12.12 Contribution du Département des 

Hauts-de-Seine aux débats publics du projet 

d’aménagement de la Bassée et de la mise à 

grand gabarit de la liaison fluviale entre Bray-

sur-Seine et Nogent-sur-Seine.

CULTURE - ANIMATIONS CULTURELLES
12.6 Cité musicale de l’île Seguin à Bou-

logne-Billancourt – Élection des membres de 

la commission de partenariat visant à dresser 

la liste des candidats admis à participer au 

dialogue compétitif. 

DÉSIGNATIONS
12.9 Vacance d’un siège de membre de la 

commission permanente – Vacance au sein 

des commissions intérieures.

12.14 Représentation du conseil général au 

sein de divers organismes.

TRANSPORTS - VOIRIE
12.2 Compte rendu sur les offres notifiées 

aux expropriés et sur les réponses apportées 

à leurs demandes au nom du Département 

du 1er juillet 2011 au 30 novembre 2011 

conformément à l’article L.3211-2 § 11 du 

code général des collectivités territoriales.

12.7 Approbation du principe de déclasse-

ment de la bretelle de retournement de la  

RD 7 dans le cadre des projets de couverture 

de la RD 7 et de la construction des tours 

Hermitage Plaza à Courbevoie.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
12.13 Rapport sur la situation en matière de 

développement durable – Année 2011.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
12.1 Élection des représentants de la com-

mission d’appel d’offres du groupement de 

commandes constitué en vue de la passation 

des marchés de mise en œuvre des actions 

de communication jusqu’à la mise en service 

du tramway T6 et d’impression des supports 

de communication pour le tramway T6 (Châ-

tillon-Vélizy-Viroflay).

12.3 Compte rendu sur les marchés à pro-

cédure adaptée attribués au mois d’octobre 

2011 conformément à l’article L.3221-11 du 

code général des collectivités territoriales et 

modification de l’article 2 de la délibération 

n° 11-23 du 31 mars 2011.

12.5 Compte rendu des actions en justice in-

tentées au nom ou contre le Département du 

1er octobre au 30 novembre 2011 conformé-

ment à l’article L.3221-10-1 du code général 

des collectivités territoriales.

PATRIMOINE
12.4 Compte rendu sur la conclusion et la 

révision du louage de choses pour une durée 

n’excédant pas douze ans, du 1er octobre 

2011 au 30 novembre 2011, conformément 

à l’article L.3211-2 du code général des col-

lectivités territoriales.

AFFAIRES SOCIALES ET FAMILLE - AIDE 
SOCIALE À L’ENFANCE - PERSONNES 
ÂGÉES ET DÉPENDANCE - PERSONNES 
HANDICAPÉES
12.8 Objectif annuel d’évolution des 

dépenses des établissements et services 

sociaux et médico-sociaux pour personnes 

âgées, personnes handicapées et mineurs et 

les dÉCisioNs du CoNseil GÉNÉrAl
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les dÉCisioNs du CoNseil GÉNÉrAl

12.87 Attribution d’un concours financier pour 

l’acquisition-amélioration d’une résidence sociale – 

FJT de 24 logements – Issy-les-Moulineaux.

POLITIQUE DE LA VILLE

12.69 Rénovation urbaine – Asnières-sur-Seine – 

Attribution d’un concours financier à l’ESH France 

Habitation pour la résidentialisation de 45 loge-

ments sociaux.

TRANSPORTS - CIRCULATION - VOIRIE

12.52 Routes Départementales 986 et 67 – 

Aménagement du carrefour de l’Europe – Acqui-

sition d’une parcelle bâtie située 199 avenue du 

Général-de-Gaulle à Antony.

12.91 Route Départementale 11 – Travaux 

d’aménagement de l’avenue de l’Europe – Élargis-

sement du pont-route Faidherbe sur la commune 

de Bois-Colombes.

12.62 Route Départementale 920 – Commune 

d’Antony – Aménagement de l’avenue Raymond-

Aron (RD 920) entre le carrefour de la Croix de 

Berny et le carrefour avec l’avenue de la Duchesse 

du Maine – Autorisation de signer les marchés.

12.59 Déclassement des routes départemen-

tales et approbation de la convention fixant 

les modalités de cette municipalisation entre le 

Département des Hauts-de-Seine et la ville de 

Courbevoie.

12.63 Déclassement des routes départemen-

tales et approbation de la convention fixant 

les modalités de cette municipalisation entre le 

Département des Hauts-de-Seine et la ville de 

Chaville.

12.64 Déclassement des routes départementales 

et approbation de la convention fixant les modali-

tés de cette municipalisation entre le Départe-

ment des Hauts-de-Seine et la ville de Vanves.

12.92 Travaux d’impression jusqu’à la mise en 

service de l’opération de tramway T6 Châtillon-

Vélizy-Viroflay – Autorisation de signer le marché.

12.93 Mise en oeuvre des actions et des sup-

ports de communication jusqu’à la mise en service 

de l’opération de tramway T6 Châtillon-Vélizy- 

Viroflay – Autorisation de signer le marché.

12.96 Prolongement du tramway T1 entre Saint-

Denis et Asnières-Gennevilliers Les Courtilles – 

Création de servitudes d’ancrage sur des façades 

d’immeubles bordant la RD 986 rue Pierre-Tim-

baud en vue de l’installation de la ligne aérienne 

de contact et de l’éclairage public.

CULTURE - ANIMATIONS CULTURELLES

12.54 Autorisation de signer un avenant n° 2 au 

marché n° 107461 portant sur la réalisation de 

prestations de traitement des archives des ser-

vices extérieurs du Pôle Aménagement du Terri-

toire.

12.55 Partenariat entre Defacto et le Départe-

ment dans le cadre du festival Chorus des Hauts-

de-Seine 2012.

12.56 Festival Chorus des Hauts-de-Seine 

2012 : convention de partenariat entre le Départe-

ment des Hauts-de-Seine, le Service Pénitentiaire 

d’Insertion et de Probation des Hauts-de-Seine, la 

Maison d’arrêt des Hauts-de-Seine et la Ligue de 

l’Enseignement.

12.57 Contrats de cession de droits de reproduc-

tion et de représentation des photographies et 

des films des collections du musée Albert-Kahn.

12.73 Convention entre le Département et l’État 

relative à l’attribution d’une subvention pour l’ac-

quisition de trois œuvres d’art dans le cadre du 

FRAM.

12.74 Avenant n° 1 au marché d’assistance à 

personne publique dans le cadre du projet de cité 

musicale sur l’Île Seguin à Boulogne-Billancourt.

AFFAIRES SCOLAIRES

CONSTRUCTIONS SCOLAIRES

12.50 Subventions complémentaires pour le 

chauffage aux collèges publics.

12.72 Subventions exceptionnelles ou complé-

mentaires aux collèges publics.

12.51 Attribution de subventions d’équilibre aux 

services de restauration de collèges à compétence 

départementale.

12.70 Actions éducatives pour tous (AEPT) et 

Voyages d’études : attribution d’aides et des sub-

ventions départementales complémentaires aux 

collèges publics et privés pour l’année scolaire 

2011/2012.

12.71 Avenant à la convention relative à la 

gestion des cités scolaires du Département des 

Hauts-de-Seine.

PATRIMOINE

12.53 Vente à la commune de Villeneuve-la-Ga-

renne d’une parcelle non bâtie située 214 boule-

vard Gallieni à Villeneuve-la-Garenne.

12.84 Déclassement et cession d’un terrain de 

63 m² au 249 avenue de la Division-Leclerc à Châ-

tenay-Malabry.

12.58 Autorisation de signer les marchés relatifs 

à l’entretien du patrimoine arboricole.

12.66 Autorisation de signer le marché de gar-

diennage des espaces verts et bâtiments dans les 

parcs et jardins du Département.

12.81 Maintenance des installations électriques 

des bâtiments centraux lot n° 2 : courants faibles – 

Autorisation de signer l’avenant n° 1 au marché 

n° 09-186 conclu avec l’entreprise Forclum Île-de-

France devenue Eiffage Énergie Île-de-France.

12.82 Maintenance des installations électriques 

des bâtiments centraux lot n° 1 : courants forts – 

Autorisation de signer l’avenant n° 2 au marché 

n° 09-185 conclu avec l’entreprise Forclum Île-de-

France devenue Eiffage Énergie Île-de-France.

12.83 Autorisation de signer un protocole transac-

tionnel conclu entre le Département des Hauts-de-

Seine et la société IBTP pour mettre un terme au 

litige les opposant.

EAU

12.60 Dispositif individuel de rétention des eaux 

pluviales – Concours financier pour la maîtrise des 

eaux pluviales.

12.68 Dispositif individuel de rétention des eaux 

pluviales chez six particuliers – Concours financier 

pour la maîtrise des eaux pluviales.

12.67 Subvention pour la maîtrise des eaux pluviales 

– Commune de Malakoff – Place du 11-Novembre.

ASSAINISSEMENT

12.65 Accord cadre mono-attributaire de maîtrise 

d’œuvre pour les travaux d’assainissement liés au 

prolongement du tramway T1 jusqu’à son raccor-

dement avec le tramway T2 et au projet Vallée 

Rive Gauche.

URBANISME

12.98 Association du Département aux procé-

dures d’élaboration des Plans locaux d’urbanisme 

– Commune de Saint-Cloud.

NOUVELLES TECHNOLOGIES

12.75 Autorisation de signer le marché relatif à la 

location et la maintenance d’un outil de Gestion de 

la Relation Citoyen à la MDPH92 et prestations de 

reprise associées.

12.95 Autorisation de signature de l’avenant de 

transfert n° 1 à la société Computacenter France 

du marché n° 107505 portant sur l’acquisition et 

l’installation de postes de travail (PC) avec péri-

phériques pour les besoins du conseil général des 

Hauts-de-Seine – Lot 2 ordinateurs de bureau, 

compatibles système Mac Os, Mac Os X, Linux ou 

équivalent.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

12.97 Participation du Département au MIPIM 

2012.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

12.61 Attribution de subventions dans le cadre 

de la lutte contre le changement climatique.
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les dÉCisioNs du CoNseil GÉNÉrAl

LES RAPPORTS VOTÉS LORS DE LA COMMISSION PERMANENTE  
DU 12 MARS ET DE LA SÉANCE PUBLIQUE DU 30 MARS SERONT PUBLIÉS 

DANS LA LETTRE BLEUE D’AVRIL

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

SYNTHÈSE DES RAPPORTS 
DE LA SÉANCE PUBLIQUE DU 10.02.12

Débat d’orientations budgétaires 2012, un investissement porteur de croissance et un fonctionnement 
maîtrisé 

Les élus du conseil général, réunis en séance publique autour de Patrick Devedjian, ont débattu vendredi 10 février des orientations 
budgétaires du Département pour 2012. La séance a porté sur les perspectives économiques et le contexte des finances publiques  
et les principales recettes budgétaires du Département.

Le président du conseil général a axé la politique budgétaire sur : 

• Un investissement porteur de croissance
Le niveau est maintenu en 2012 avec 485 M€. Il s’articule autour de quatre axes :
- un engagement accru en direction des transports et de la voirie (160 M€ en 2012),
- un engagement renforcé dans le domaine de l’habitat (125 M€ en 2012),
- la construction/réhabilitation des collèges : dix nouvelles opérations sont en phase d’étude,
- un engagement pour favoriser la qualité de la vie (contrat de performance énergétique dans les collèges et dans les bâtiments  
administratifs, achat de véhicules électriques, traitement des eaux, aménagement des berges, des espaces verts…).
 
• Un fonctionnement maîtrisé
Il s’agit de continuer à contrôler les dépenses de fonctionnement. Les priorités s’articulent autour de deux axes :
- une solidarité renforcée (695 M€ en 2012 – hors personnel),
- des actions éducatives, culturelles et sportives au plus près des besoins.

Les orientations budgétaires 2012 seront donc marquées par :

- un investissement doté d’une enveloppe conséquente de 485 M€. Ce montant pourra être complété en cours d’année en fonction  
de la rapidité de réalisation des opérations,
- la maîtrise des crédits de fonctionnement à un niveau identique à celui de 2011,
- une progression de l’autofinancement autour de 30 M€ par rapport à 2011 afin de limiter le besoin d’emprunt en 2012,
- une inscription prévisionnelle du besoin d’emprunt réduite de 220 M€,
- pas d’augmentation de la pression fiscale.
 
« Le conseil général poursuit ainsi, malgré des conditions économiques difficiles, une politique d’investissement volontariste  
et des dépenses de fonctionnement maîtrisées » précise Patrick Devedjian.
       

SYNTHÈSE DES RAPPORTS 
DE LA COMMISSION PERMANENTE DU 13.02.12

Politique de la ville
Rénovation urbaine du quartier des Hauts d’Asnières : 801 826 € alloués à l’entreprise sociale pour l’habitat France Habitation  
pour financer la résidentialisation des 45 logements sociaux de l’îlot « Les Églantines », à Asnières-sur-Seine.

Habitat
• 728 520 € sont attribués pour l’acquisition, la réhabilitation et/ou la construction de 334 logements sociaux :
- 244 531 € alloués à la société d’économie mixte Arc-de-Seine dont 81 871 € au titre de la surcharge foncière de base  
et 162 660 € au titre du concours financier d’accompagnement pour l’acquisition en VEFA d’un foyer de vie pour adultes  
handicapés de 30 logements financés en prêt locatif social (PLS), à Meudon.
- 119 989 € alloués à l’entreprise sociale pour l’habitat Emmaüs Habitat pour l’acquisition-amélioration d’une résidence sociale FJT  
de 24 logements financés en prêt locatif aidé d’intégration (PLA-I), à Issy-les-Moulineaux. Cette subvention s’inscrit dans le cadre  
du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées (PDALPD).
- 364 000 € alloués à France Habitation pour la réhabilitation de 280 logements sociaux situés résidence La Lutèce  
à Rueil-Malmaison.
• Aides à l’amélioration de l’habitat privé : 167 4934 € alloués répartis en 65 subventions.

Développement durable
Attribution de 100 000 € dans le cadre de la lutte contre le changement climatique.
Les élus attribuent au SIPPEREC deux subventions d’un montant total de 100 000 € en vue de l’installation d’un dispositif  
de production d’électricité photovoltaïque au profit des communes de Courbevoie et de Colombes.
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une quasi-stagnation des recettes : c’est le premier ensei-
gnement du débat d’orientations budgétaires qui s’est 
tenu à Nanterre le 10 février dernier. Les recettes de 

fonctionnement devraient s’élever à 1 840 M€ en 2012, soit 
une évolution de 1,6 % par rapport à l’an dernier. Ainsi, la cotisa-
tion sur la valeur ajoutée des entreprises devrait rapporter près 
de 633 M€, les droits de mutation 345 M€, la dotation globale 
de fonctionnement de l’État 263 M€ et la taxe sur le foncier 
bâti près de 280 M€. Le taux départemental de cette dernière, 
seule recette fiscale sur laquelle le Département dispose encore 
d'un pouvoir d’ajustement, sera maintenu à son niveau de 2011, 
soit 7,08 %. 

Marges de manœuvres
La faible évolution des recettes « appelle de notre part la pour-
suite et le renforcement des efforts de gestion notamment 
sur les dépenses de fonctionnement », a souligné le président 
du conseil général : « c’est le fruit de ces efforts engagés il y a 
quatre ans qui nous permet aujourd’hui de disposer de marges 
de manœuvre ». Ces marges de manœuvre permettront au 
Département, cette année encore, d’ « assumer pleinement ses 

priorités », à savoir la solidarité et l’investissement. L’investis-
sement sera maintenu à son niveau de en 2012 soit 485 M€ 
avec un engagement accru en direction des transports et de 
la voirie, secteur dont le budget s’élèvera à 160 M€.  Avec 
un budget d’environ 125 M€, l’engagement du Département 
dans le domaine de l’habitat sera également renforcé. Autres 
domaines soutenus : les collèges avec dix nouvelles opéra-
tions en phase d’études, la qualité de vie avec l’aménagement 
des berges, les espaces verts, parcs et forêts, sans oublier la 
politique culturelle. 

60 % du budget dédié à la solidarité
Concernant le fonctionnement, la politique sociale départemen-
tale sera dotée de moyens accrus avec 695 M€ (hors charges de 
personnel), soit, cette année encore, plus de 60 % du budget du 
conseil général. Plus de 150 M€ seront consacrés à la prise en 
charge du handicap, soit près de 12 % d’augmentation par rap-
port à 2011. Ce même budget sera dédié au programme dépar-
temental d’insertion-retour à l’emploi. Ces grandes orientations 
devaient être confirmées et détaillées lors du vote du budget 
primitif le 30 mars. 

Le débat d’orientations budgétaires a permis de tracer les grandes lignes 
du budget primitif qui sera voté le 30 mars. 

Orientations budgétaires :  
465 millions d’euros pour l’investissement

iNsTiTuTioN

En direct sur internet
www.hauts-de-seine.net

Le 30 mars, vote du budget 2012

Suivez la séance publique du conseil général

Orientations budgétaires :  
465 millions d’euros pour l’investissement
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCAdre de Vie
     

Voirie départementale

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

Bois-Colombes 
Le conseil général des Hauts-de-Seine aménage l’avenue de l’Europe 
(RD 11) à Bois-Colombes, du passage à niveau à l’avenue Chevreul. 
De février à septembre 2012, les travaux concernent la partie située 
entre la rue Louis-Willaume à l’avenue Chevreul. L’avenue de l’Europe 
sera aménagée en boulevard urbain durable avec la création de grands 
trottoirs confortables et sécurisés et la continuité de la piste cyclable. 

Bourg-la-Reine
> Dans le cadre du projet d’aménagement de la RD 920, la ZAC de 
Bièvre (avenue du Général-Leclerc entre place Condorcet et rue de la 
Bièvre – RD 74) est en travaux jusqu’en décembre 2012 entraînant 
des restrictions de la circulation.
> De mars à octobre, le conseil général rénove l’éclairage public avenue 
Galois (RD 60).

Châtillon 
De février à mai 2012, le conseil général aménage en rond-point le 
carrefour entre l’avenue de la République (RD 63) et la rue Perrotin à 
Châtillon.

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
Les travaux d’amélioration du fonctionnement de la ligne de bus 304 
entraînent des restrictions de circulation rues du Bournard, Gabriel-

Péri,  Paul-Bert et boulevard Edgard-Quinet (RD 986).  L’aménagement 
du réseau d’assainissement rue des Sazières entraîne également des 
restrictions de circulation. 

Colombes et Bois-Colombes
Des travaux ont lieu pour rénover le réseau départemental d’assainis-
sement rue Victor-Hugo jusqu’en avril 2012.

Colombes – La Garenne-Colombes - Courbevoie
Les travaux du T2 se poursuivent. 
Toutes les informations sur www.t2ladefensebezons.fr 
Ces travaux entraînent des restrictions de circulation.

Gennevilliers - Villeneuve-la-Garenne
Les travaux de prolongement du T1 se poursuivent. Plus d’informa-
tions sur www.t1avancede10.fr 

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

Ville-d’Avray
De mars à décembre 2012, le conseil général aménage la rue de Ver-
sailles (RD 985) entre la rue Mont Alet et la rue du Lac.  Des pistes 
cyclables seront aménagées.

Les principaux travaux du mois de mars

Élargissement du pont Troyon du tramway T2 au dessus de la RD 7 à Sèvres.
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PArole d’Élue

« Il est indispensable que les femmes  
accèdent à des responsabilités »

Depuis combien de temps faites-vous de la politique et qu’est-ce 
qui vous a amené à vous investir dans ce domaine ?
Je me suis engagée, en tout premier lieu, dans le syndicalisme étudiant à 
Nanterre lorsque je faisais mes études de droit. J'avais alors 18 ans, nous 
étions dans les années 70, les événements de 1968 étaient encore très pré-
sents dans les esprits et la confrontation des idées parfois vive. Je me suis 
investie dans un syndicat étudiant gaulliste proche de l'UDR, mouvement qui 
deviendra le RPR. J'ai ensuite adhéré à « l'UDR Jeunes », en 1975, où j'ai très 
rapidement milité dans l'équipe nationale. C'était, avant tout, un engagement 
pour des idées afin de défendre les valeurs gaullistes auxquelles je reste, 
aujourd'hui encore, attachée. J'ai assumé de nombreuses responsabilités en 
tant que militante mais je n'ai été candidate à des élections que quatorze 
ans plus tard !

Quand on est un élu et qu’on est une femme, qu’est-ce qui change ? 
Y a-t-il une manière plus « féminine » d’envisager certains enjeux?
Je pense que les femmes apportent une vision qui leur est propre et nous 
avons naturellement une approche de la politique qui n'est pas tout à fait 
la même que celle des hommes. Il ne s'agit pas de hiérarchiser les faiblesses 
des uns ou les forces des autres, mais c'est une évidence, le parcours d'une 
femme en politique est souvent différent. Cette différence se révèle dans 
l'action publique comme dans la vie, car notre engagement ne peut être dis-
socié d'une sensibilité et d'une implication personnelle plus forte. Je pense 
que nous sommes complémentaires et c'est la raison pour laquelle la partici-
pation des femmes est indispensable à un bon équilibre de l'action politique.

Évoluer dans un milieu essentiellement masculin, est-ce parfois dif-
ficile ? Ou bien au contraire y a-t-il certaines choses rendues plus 
faciles ?
Plus faciles, certainement pas. Mais c'est une question complexe car c'est à la 
fois la nécessité d'une motivation personnelle, les contraintes d'un environ-
nement familial et la pesanteur des habitudes. Une véritable implication des 
femmes dans la vie publique demande, en amont, que les partis politiques 
leur permettent d'accéder à une vraie formation, tout en acceptant leur différence et qu'elles aient la possibilité de faire garder leurs 
enfants afin de concilier engagement politique et vie personnelle. Par ailleurs, même si je suis très réticente en matière de quotas, je 
dois reconnaître que la parité a contribué à bousculer les choses dans notre domaine alors que beaucoup reste à faire dans le domaine 
professionnel.

En politique, comment sont les rapports de forces de femme à femme ? Et de femme à homme ? Comment ces rapports 
ont-ils évolué ces dernières années ?
Votre question illustre parfaitement cette approche spécifique de la femme en politique car je pense que, justement, nous n'aimons pas 
la notion de rapport de forces. C'est une notion plutôt masculine et la plupart des femmes ne sont pas très à l'aise sur ce terrain. Je crois 
vraiment que nous préférons la force de persuasion au rapport de forces et que la recherche de l'harmonie est un élément important de 
notre démarche. Nous sommes, je crois, plus motivées par la cause que nous défendons que par notre propre positionnement.

Au conseil général, les trois présidents de groupes sont en fait des présidentes. Est-ce fréquent que des femmes aient ce 
niveau de responsabilité dans une assemblée départementale?
Je n'ai pas d'informations précises concernant les autres conseils généraux, mais comme je l'évoquais précédemment, des progrès impor-
tants ont déjà été faits. Cela dit, les enjeux ne se limitent pas à la simple satisfaction de siéger dans des assemblées. Il est indispensable 

que des femmes accèdent à des responsabilités car c'est aussi la 
meilleure garantie de faire progresser les choses dans d'autres 
milieux ou d'autres pays. En effet, si on considère que nous avons 
obtenu le droit de vote en 1944, l'évolution est considérable. En 
revanche, nous avons besoin de nous mobiliser pour faire encore 
évoluer ces droits dans le monde professionnel, concernant les 
violences faites aux femmes ou dans certains pays qui ne leur 
reconnaissent aucune liberté de choix. Alors, même si être élue 
demande parfois à une femme plus d'efforts, il est de notre devoir 
de poursuivre notre engagement et d'apporter au monde poli-
tique ce « petit supplément d'âme » .

Isabelle Caullery 
Présidente du groupe Majorité  
départementale (UMP), conseillère  
générale de La Garenne-Colombes

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

Trois présidentes
Les trois groupes politiques représentés au conseil 
général des Hauts-de-Seine sont aujourd'hui présidés  
par  des  femmes.  Outre  Isabelle  Caullery,  Catherine  
Margaté préside le groupe communiste et citoyen, et 
Martine Gouriet, le groupe PS, Europe Écologie, Les Verts.
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Les chiffres  
clefs des Archives

605 mètres linéaires d’archives versées, 799 lecteurs 
inscrits, 12 318 documents communiqués, 3 063 élèves  
accueillis : ce sont les chiffres clefs de l’activité des Ar-
chives départementales des Hauts-de-Seine en 2011. 
Les juridictions (tribunal de grande instance), puis les services 
fiscaux (cadastre), les services préfectoraux (préfecture et 
sous-préfectures), les services et établissements relevant  
de l’Éducation nationale et les services relevant des mini- 
stères sociaux (Santé, Solidarité, Travail) ont le plus versé  
d’ouvrages. Outre les archives publiques, s’y trouvent éga- 
lement des archives privées et des iconographies : acqui- 
sition de gravures, dessins, affiches, cartes postales et  
photographies anciennes (dont trois photographies de  
Judith Gautier et une photographie du château de Bécon 
en 1871), des cartes et plans, etc. Le bilan complet sur  
archives.hauts-de-seine.net 

Le 7 février, Nathalie Kosciusko-Morizet, ministre de 
l’Écologie, du Développement durable, des Transports et 
du Logement, a mis en avant le Département au titre 
de l'appel à projets « Rétablissement des continuités 
écologiques sur des infrastructures de transport exis-
tantes ».
Parmi ces projets, le conseil général des Hauts-de-Seine est 
le seul en Île-de-France à avoir été distingué pour l’aména-
gement de passages pour la petite faune (hérissons, ron-
geurs, batraciens…) à travers des routes des Hauts-de-Seine 
situées à Vaucresson, Marnes-la-Coquette et Villeneuve-
la-Garenne. Deux opérations sont situées sur des axes de 
corridors écologiques identifiés : les traversées du boulevard 
Charles-de-Gaulle à Villeneuve-la-Garenne (RD 9) pour mise 
en connexion écologique des différentes parties du parc 
des Chanteraines ; et les traversées de la rue Yves-Cariou  
(RD 407), du boulevard de La République (RD 907), de la rue 
de Garches et de la rue de La-Celle-Saint-Cloud, sur les com-
munes de Marnes-la-Coquette et Vaucresson, pour mise en 
connexion du domaine national de Saint-Cloud avec la forêt 
domaniale de la Malmaison.
Le conseil général des Hauts-de-Seine a été l’un des tout 
premiers de la Petite Couronne à s’engager, dès 2009, dans 
l’étude de sa trame verte et bleue, afin d’être prêt à participer 
activement à l’élaboration du Schéma régional de cohérence 
écologique (SRCE). 
Plus d’informations sur planete.hauts-de-seine.net

Audrey Jenback entre 
au conseil général

Élu au Sénat le 25 septembre dernier, 
Hervé Marseille a été conduit à démis-
sionner de son mandat de conseiller 
général  le 18 janvier 2012 en appli-
cation de la règle de non-cumul. Sa 
suppléante, Audrey Jenback, est donc 
devenue conseillère générale du can-
ton de Meudon. L’élue, qui devient la 
benjamine de l'assemblée, a rejoint 

le groupe de la Majorité départementale UMP - Nouveau 
Centre & apparentés. Née en 1987, Audrey Jenback est 
ethno-archéologue de formation. Elle occupe actuellement 
des fonctions au sein d'un musée francilien, tout en préparant 
sa thèse. Elle est aussi conseillère municipale suppléante à 
Meudon depuis 2008.

ACTuAliTÉs

C’est le nombre de visiteurs qui se sont déplacés sur le 
forum Top Métier les 9 et 11 février derniers au Cnit-
La Défense. Consacré à la découverte des différents 
métiers, ce forum accueillait les jeunes de 13 à 20 ans. 
Ils ont pu échanger avec 1 800 professionnels répartis 
dans dix-huit pôles métiers. Toutes les images de ces 
trois jours sur topmetier.hauts-de-seine.net 

Près de 28 000

Biodiversité : le conseil 
général distingué

Ingres au domaine  
de Sceaux
Du 23 mars au 24 juin, le conseil 
général présente, en partenariat  
avec le musée Ingres de Mon-
tauban, une sélection de 63 des- 
sins de Jean Auguste Dominique 
Ingres (1780-1867), au Petit Châ- 
teau du Domaine de Sceaux. 
« Ingres en miroir » est une exposi-
tion/rétrospective sur l’un des plus 
grands maîtres du dessin français. 
Les œuvres proposées, un en-
semble exceptionnel, issu du fonds de 4 500 pièces légué 
par le maître à sa ville natale en 1867, aborderont la question 
de la représentation du visage et plus généralement de la 
figure par l'artiste. Le public pourra notamment découvrir des 
dessins préparatoires à des œuvres aussi célèbres que l'Apo-
théose d'Homère, le Portrait de Luigi Cherubini et la Muse de 
la Poésie lyrique ou encore Le Bain turc, trois chefs-d’œuvre 
aujourd’hui conservés au musée du Louvre à Paris.

Petit Château
9, rue du Docteur Berger

92330 Sceaux
Tél. 01 41 87 29 50

Le Domaine de Sceaux est une propriété du Conseil général des Hauts-de-Seine

domaine-de-sceaux.hauts-de-seine.net

Le Conseil général des Hauts-de-Seine présente

23 MARS - 24 JUIN 2012
Dessins du musée Ingres de Montauban

EXPOSITION I DOMAINE DE SCEAUX, PARC ET MUSÉE DE L’ÎLE-DE-FRANCE
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Le conseil général recrute
Mettez vos compétences au service de grands projets

Sous l'autorité du responsable du service territorial n° 7 de l'Aide Sociale 
à l'Enfance, vous assurerez l'encadrement hiérarchique de l'équipe éducative 
et l'encadrement fonctionnel du secrétariat administratif de cette équipe.

PROFIL : titulaire du grade de conseiller socio-éducatif ; expérience 
de l’encadrement pluri-professionnel dans un service de l’Aide Sociale 
à l'Enfance.

Réf : 79 EL.SB.12.17. Poste basé au Plessis-Robinson

Un cadre
socio-éducatif

Placé sous l’autorité de l’adjoint au médecin chef du service de PMI, vous êtes chargé d’organiser les activités du centre de PMI et de mettre en œuvre les 
projets départementaux de prévention et de promotion de la santé de la famille et de l’enfant. Vous assurez la coordination d’une équipe pluri-professionnelle. 
Par ailleurs, vous assurez des consultations de prévention lors de visites à domicile et au centre, participez à la surveillance médicale et à la prévention de 
l’enfance en danger.

PROFIL : titulaire du diplôme d’État de puéricultrice ; expérience confirmée en PMI notamment en protection de l’enfance ; expérience en management ; 
sens du service public. 

Réf : 79 SB.CG.11.183. Poste basé à Gennevilliers - Réf : 79 SB.CG.10.25. Poste basé à Colombes

Deux responsables de centres de PMI

Vous assurerez, pour la direction de la voirie, la surveillance des travaux 
qui vous sont confiés, dans un ou plusieurs domaines : routier, génie 
civil, ouvrages d’art, démolitions et libération d’emprises.

PROFIL : expérience de trois à cinq ans minimum d’activité profession-
nelle au sein d’un service technique de collectivité territoriale, DDE, 
syndicat mixte… ; maîtrise  des  techniques  infrastructures  en milieu 
urbain : génie civil, circulations douces, environnement… ; connaissance 
du fonctionnement des marchés publics et de la comptabilité publique ; 
maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, Exploitation d’Autocad) ; 
titulaire du permis B.

Réf : 79 SR.AM.10.295. Poste basé à Boulogne-Billancourt

Un surveillant de travaux

Vous préparerez tous les documents relatifs aux marchés publics PDI-RE 
(Plan départemental d'insertion et de retour à l'emploi) de la direction 
de l’insertion, des compétences professionnelles et de l’emploi en 
sécurisant les procédures juridiques en lien avec les gestionnaires 
de la direction des marchés publics.

PROFIL : maîtrise de l'outil informatique : Word – Excel, Alcine, 
internet ; connaissance et expérience des marchés publics, 
dont les marchés à procédures adaptées ; capacités rédactionnelles ; 
aptitude au travail en équipe.

Réf : 79 SR.SB.11.451. Poste basé à Nanterre

Un responsable 
de la gestion administrative

Vous assurerez le pilotage et le montage opérationnel des projets 
immobiliers du Département à destination des PME et des entreprises 
artisanales des Hauts-de-Seine.

PROFIL : expérience significative dans le montage de programmes 
immobiliers comparables et savoir-faire dans la programmation 
technique, financière et juridique d’opérations ; expérience en matière 
de partenariat public-privé ; bonne connaissance du droit de l’urbanisme 
et du droit immobilier ; capacité de négociation avec les acteurs publics 
(élus et services) et privés ; expérience de la gestion économique locale.

Réf : 79 SR.SB.11.121. Poste basé à Nanterre

Un chargé de mission immobilier 
d’entreprise

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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