
   

L a question du logement est 
un vrai problème dans la 
région parisienne où elle est 

génératrice de déséquilibres éco-
nomiques et sociaux importants. 
Le logement est devenu un poste 
parfois écrasant dans le budget des 
ménages, et pour nous un enjeu de 
premier ordre.
Le conseil général a actuellement 
des échanges avec l’État sur la suite 
de la délégation des aides à la pierre 
pour le logement, notre convention 
ayant pris fi n en décembre 2012. 
Les bons résultats que nous avons 
obtenus nous confortent dans 
l’idée selon laquelle les collectivités 
de proximité sont le bon échelon 
pour mener une politique effi cace 
en matière de logement.

Le partenariat exigeant entre le 
Département et les communes a 
permis dans les Hauts-de-Seine de 
bien articuler au quotidien l’exper-
tise nécessaire et la connaissance 
fi ne du terrain. Ce constat, issu de 
la mise en œuvre de la délégation 
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CHIFFRE 
DU MOIS

des aides à la pierre, est tout à 
fait transposable à la politique 
foncière menée par l’Établis-
sement public foncier dépar-
temental. Pour être effi cace, 
il faut pouvoir appréhender 
chaque situation dans toute sa 
complexité avec les élus locaux 
et développer des savoir-faire 
adaptés. C’est un fonctionne-
ment vertueux qui, hélas, serait 
perdu s’il se trouvait dilué dans 
une démarche régionale.

Je suis un fervent partisan de 
la décentralisation et le jaco-
binisme régional qui s’instaure 
actuellement ne me paraît pas 
être un grand progrès sur le 
jacobinisme national que nous 
avons subi si longtemps… 
Nous serons donc très attentifs 
à toutes les évolutions législa-
tives qui sont en préparation.

L’AGENDA
Lundi 18 mars
Commission permanente à l’hôtel 
du Département à Nanterre

Samedi 23 mars
> Inauguration de la nouvelle 
station de métro de la ligne 4, 
Mairie-de-Montrouge
> Lancement de la deuxième 
édition de la Coupe des Hauts-de-
Seine de boxe anglaise amateur 
dans quatre communes
du département

Mardi 26 mars
Réunion publique à 20h au parc 
nautique de l’Île de Monsieur à 
Sèvres sur le réaménagement de 
l’échangeur de la manufacture

Vendredi 5 avril
Séance publique à l’hôtel du 
Département à Nanterre 

Patrick Devedjian
Député des Hauts-de-seine 

Président du conseil général

LA LETTRE BLEUE n° 45
mars 2013

Le mensuel des partenaires du Département

c’est le nombre de visiteurs qui se 
sont rendus au forum Top Métier 
Hauts-de-Seine, du 21 au 23 février 
au Cnit - La Défense.
Chaque année, les collégiens
et les lycéens peuvent rencontrer
des professionnels de tous
horizons et défi nir ou redéfi nir
leur projet pédagogique.

27 500 

Inauguré le 16 février, l'îlot Sisley, à Suresnes, compte 178 logements 
sociaux.

Logement : pour une 
politique de proximité
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Problème majeur en Île-de-France, la question du logement 
fait l’objet d’intenses débats sur le bon échelon pour mener 
une politique efficace. Le bilan de l’exercice 2012 dans les 

Hauts-de-Seine dont l’intégralité sera dévoilée le 5 avril lors d’une 
séance publique de l’assemblée départementale est à ce titre une 
illustration de l’efficacité de la politique menée par le Département 
en partenariat avec les communes, les intercommunalités et les bail-
leurs sociaux dans le cadre de la délégation des aides à la pierre. 
Le Département a ainsi agréé 3 148 logements sociaux pour 
répondre à l’objectif très ambitieux de 3 300 logements fixé par 
l’État. Il s’agit là d’un très bon résultat puisqu’il correspond à un taux 
de réalisation de 95 %. 
À titre de comparaison, le bilan 2012 à l’échelle de l’Île-de-France 
dépasse à peine 27 000 logements sociaux pour un objectif total de 
40 000, soit un taux de réalisation de 67%…

Dans les communes dites « SRU »
Ce bilan est encore plus encourageant lorsque l’on s’attache aux 
seules communes dites « SRU ». La loi relative à la Solidarité et au 
Renouvellement Urbain (SRU) doit permettre le développement 
du parc public de logements dans un souci de rééquilibrage territo-
rial. Sur le territoire des communes concernées, comptant moins 

de 20 % de logements sociaux, le bilan de l’exercice 2012 fait état 
de 1 706 logements sociaux agréés pour répondre à un objectif de 
739 logements, soit un taux de réalisation de 231 % ! La loi Duflot 
votée récemment augmente le seuil des obligations de rattrapage 
de 20 % à 25 %. Le département des Hauts-de-Seine est fortement 
« impacté » par cette nouvelle disposition : ce ne sont plus treize com-
munes, mais vingt-deux qui seront désormais soumises à ces obliga-
tions. Or, sur le périmètre constitué des vingt-deux communes dont le 
« taux SRU » est inférieur à 25 %, 2 364 logements sociaux ont été 
financés, ce qui représente plus de trois logements sur quatre du bilan 
total…
« Collectivement, nous procédons à un rattrapage plus rapide que celui 
imposé par la loi car nous avons la conviction que c’est là le meilleur argu-
ment de la cohésion sociale », a souligné Patrick Devedjian devant les ac-
teurs du logement social lors de ses vœux à l'OPDH le 23 janvier dernier.

Logement étudiant
L’année 2012 a été également décisive dans le domaine du loge-
ment étudiant avec l’aboutissement d’un ensemble de projets dont 
la réflexion avait été engagée à la suite de la signature de la conven-
tion signée, en 2008, entre le conseil général et l’État.
Plus de 700 logements sociaux pour étudiants ont fait l’objet d’une 

3 148 logements sociaux ont été agréés par le conseil général au cours 
de l’année 2012. Un résultat qui démontre l’efficacité de la politique de 
proximité menée en partenariat avec les communes, les intercommunalités 
et les bailleurs sociaux. 

le dossier du mois

Logement social, le bilan 2012

304 logements sociaux ont été rénovés dans les quatre tours des Cités-Unies à Suresnes.
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le dossier du mois

Jacques Bourgoin 
Groupe communiste et citoyen
www.groupe-communiste92.org

LOGEMENT : LA SITUATION S'AGGRAVE  

Hausse des prix du logement et des loyers, trop long délai d'attente 
pour l'accès aux HLM, l'exclusion du « 92 » de dizaines de milliers de 
salariés et de familles modestes est inacceptable. Le financement 
en 2012 de moins de 200 vrais logements sociaux (PLAI et PLUS) 
est un mauvais bilan. Il faut de vrais changements, doubler les cré-
dits de l'État et du Département, gagner dans chaque commune le 
droit au logement pour tous. 

Gilles Catoire
Groupe PS, Europe Écologie, Les Verts
www.ps92.com - www.gillescatoire.fr    

  FAVORISER LE LOGEMENT POUR TOUS

Début 2007, l’État a confié la délégation des aides à la pierre au 
conseil général. La convention de délégation de compétence est 
aujourd’hui arrivée à échéance. En 6 ans, les objectifs annuels de 
financement de 3 230 logements sociaux n’ont été respectés 
qu’une seule fois par le Département, sans répondre aux besoins 
de logements diversifiés et de mixité territoriale. Un engagement 
pas à la hauteur des attentes des Alto-Séquanais, alors que le 
gouvernement porte des mesures ambitieuses en faveur du 
logement pour tous.  

Alain-Bernard Boulanger 
Groupe Majorité départementale (UMP)
www.elus-majorite92.com
UN BILAN EXEMPLAIRE, UNIQUE EN ÎLE-DE-FRANCE 
ET EN FRANCE

Depuis 10 ans, le conseil général a mis en œuvre et coordonné une 
politique ambitieuse en faveur du logement sur son territoire dont la 
délégation des aides à la pierre est un des éléments clés. Son bilan 
est exemplaire : de 2007 à 2012, plus de 22 500 logements neufs 
sociaux financés, doublement des objectifs de construction dans les 
communes situées sous le seuil de 20 % de logements sociaux et 
doublement des opérations au profit du parc privé. C’est simple, notre 
Département est le seul en France à avoir mobilisé autant de moyens 
humains et financiers en faveur du logement depuis 10 ans.

   
Jean-Loup Metton
Groupe Majorité départementale (UDI)
www.elus-majorite92.com - jmetton@cg92.fr     

MENACE SUR L’AIDE À LA PIERRE

En 2007, le conseil général se voit confier la délégation des aides 
à la pierre. Ce dispositif nous a permis d’engager la réalisation de 
plus de 16 500 logements sociaux en  6 ans. Cependant, la conven-
tion avec l’État est arrivée à échéance fin 2012. Le conseil général 
souhaite son renouvellement sur la base d’objectifs ambitieux mais 
crédibles. Il est à craindre que la majorité socialiste en décide autre-
ment. Ce dispositif prouve que le Département est en lien avec les 
communes et les intercommunalités, le bon échelon pour mener 
une politique efficace du logement.  

   

3 148 
logements sociaux ont été agréés par le conseil général 
en 2012. 

+ 231 % 
soit le taux de réalisation des objectifs fixés par l’État 
dans les communes des Hauts-de-Seine comptant moins 
de 20 % de logements sociaux.

338 m€    
sont consacrés par le conseil général à la rénovation 
urbaine en 2013.

décision de financement. L’objectif initial du Département était 
d’agréer 3 000 logements d’ici la fin 2013. 2 091 sont d’ores 
et déjà décomptés, auxquels il faut ajouter un minimum de 800 
logements dont l’agrément est prévu pour 2013. 

Le soutien à Hauts-de-Seine Habitat
Le partenariat entre le Département et les bailleurs sociaux ne se 
résume pas au développement de l’offre nouvelle et porte égale-
ment sur à la pérennité du parc existant. « Il y a dans les Hauts-
de-Seine près de 190 000 logements sociaux à entretenir et un 
certain nombre d’entre eux nécessitent une remise à niveau », a 
rappelé Patrick Devedjian. 
Le conseil général y consacre des moyens importants à travers 
son soutien à Hauts-de-Seine Habitat, le nouveau nom de l’Office 
public HLM des Hauts-de-Seine. La politique de remise à niveau du 
parc de cet organisme, qui est le premier bailleur social du dépar-
tement avec 30 000 logements, se poursuit dans le cadre d’une 
autorisation de programme ouverte à hauteur de 35 millions 
d‘euros sur la période 2011-2014. 
Une aide de 12,5 M€ a par ailleurs été votée lors de l’assemblée 
départementale du 15 février, en vue de la poursuite de la réhabi-
litation du patrimoine Icade dans les Hauts-de-Seine racheté par 
Hauts-de-Seine Habitat. Enfin, le conseil général s'est engagé à 
hauteur de 338 M€ au titre de la rénovation urbaine. « Sans l’in-
tervention du Département dont bénéficient tous les bailleurs 
sociaux partenaires, cette politique de remise à niveau n’aurait 
évidemment pas connu la même ampleur », a souligné Patrick 
Devedjian.

Pose de la première pierre de la résidence 
« Les Papillons Blancs » à Boulogne le 24 mai 2012.
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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 ».

TRANSPORTS - CIRCULATION - VOIRIE
13.39 Route départementale 11 - Com-
mune de Bois-Colombes - Avenant n° 1 à la 
convention de financement entre le Dépar-
tement des Hauts-de-Seine et Réseau Ferré 
de France relative à l’élargissement du pont-
route Faidherbe, avenue de l’Europe et aux 
ouvrages connexes y afférents.
13.51 Réalisation de la ligne T6 
Châtillon-Vélizy-Viroflay - Commissions 
d’indemnisation amiable des 24 octobre 
et 12 décembre 2012 - Approbation des 
propositions.
13.57 Prolongement du tramway T1 de 
Saint-Denis à Asnières-Gennevilliers-Les-
Courtilles - Commission d’indemnisation 
amiable - Approbation des propositions.
13.62 Approbation du protocole RD 7 
Hermitage.

 EAU ET ASSAINISSEMENT
13.79 Concours financier pour la maîtrise 
des eaux pluviales - Dispositif individuel de 
rétention des eaux pluviales.

CULTURE - ANIMATIONS CULTURELLES
13.45 Subvention départementale de fonc-
tionnement à l’association « Boris Souvarine, 
Institut d’histoire sociale » pour l’année 2013.
13.53 Exposition sur le Trésor du Saint-Sé-
pulcre du 16 avril au 14 juillet 2013 – Contri-
butions aux publications et prêts d’œuvres.
13.76 Emprunt d’œuvres dans le cadre de 
l’exposition « 1704 - Le Salon, les Arts et le 
Roi » organisée au musée de l’Île-de-France 
du 22 mars au 30 juin 2013.
13.54 Contrat de licence avec la ville de 
Châtenay-Malabry pour la réutilisation des 
listes nominatives du dénombrement de la 
population sous forme numérique.
13.87 Cession de droits de reproduction et 
de représentation du musée Albert-Kahn.
13.55 Demande de subvention auprès de 
l’État pour la numérisation des registres de dé-
nombrement de la population et les registres 
d’état civil.
13.85 Chorus 2013 : conventions de partena-
riat et précisions au règlement du Prix Chorus.
13.86 Conventions de parrainage dans le 
cadre de l’événement « Chorus 2013 ».

AFFAIRES SCOLAIRES -
CONSTRUCTIONS SCOLAIRES
13.34 Convention de mise à disposition hors 
temps scolaire du gymnase départemental 
affecté au collège Maréchal-Leclerc à Puteaux 
au profit de la commune de Puteaux.
13.68 Dotations complémentaires aux dota-
tions de fonctionnement des collèges publics 
pour l’année 2013.
13.70 Travaux d’investissement 2013 dans 
les cités scolaires du Département gérées par 
la Région Île-de-France.
13.75 Convention d’objectifs entre le Dépar-
tement et le Centre régional de documenta-
tion pédagogique de l’académie de Versailles 
(C.R.D.P.) pour l’année 2013.

COMMISSION PERMANENTE 18.02.13

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
13.43 Information sur les marchés à procé-
dure adaptée attribués au mois de novembre 
2012 conformément à l’article L.3221-11 du 
Code général des collectivités territoriales.
13.89 Approbation du versement d’une coti-
sation à l’association Maximilien pour 2013 
- Approbation de la convention constitutive 
du groupement d’intérêt public poursuivant 
l’objet de l’association Maximilien.

HABITAT
13.37 Attribution de concours financiers 
pour l’adaptabilité de logements sociaux aux 
personnes handicapées - Levallois-Perret - 
Colombes.
13.48 Aide à l’adaptation de l’habitat pour 
les nouveaux bénéficiaires de l’allocation per-
sonnalisée d’autonomie à domicile - Attribu-
tion de huit concours financiers.
13.91 Attribution des aides à l’amélioration 
de l’habitat privé.
13.41 Attribution d’un concours financier 
pour l’acquisition en VEFA de 11 logements 
sociaux - Clamart.

 POLITIQUE DE LA VILLE
13.38 Rénovation urbaine - Gennevilliers 
- Attribution d’un concours financier com-
plémentaire à l’ESH Immobilière 3F pour la 
construction de 26 logements sociaux.
13.40 Rénovation urbaine - Asnières-sur-
Seine - Attribution d’un concours financier 
à l’ESH Immobilière 3F pour l’amélioration 
de la qualité de service de 207 logements 
sociaux.
13.44 Rénovation urbaine - Commune d’An-
tony - Attribution d’une subvention d’investis-
sement pour la construction d’une salle poly-
valente dans le cadre du projet de rénovation 
urbaine du Noyer-Doré.
13.90 Rénovation urbaine - Approbation des 
avenants de prolongation des conventions de 
rénovation urbaine de la commune d’Antony et 
d’Asnières-sur-Seine.

13.46 Rénovation urbaine - Colombes - 
Attribution d’un concours financier à l’OPH de 
Colombes pour la résidentialisation de 226 
logements sociaux.
13.47 Rénovation urbaine - Colombes - 
Attribution d’un concours financier à l’ESH 
Immobilière 3F pour la construction de 39 
logements sociaux.
13.50 Commune de Colombes - Rénovation 
urbaine - Attribution d’une subvention d’in-
vestissement pour l’aménagement d’une aire 
de jeux près de la crèche des Passereaux dans 
le quartier des Grèves.
13.63 Commune de Meudon - Politique de 
contractualisation - Approbation du contrat 
de développement département et attribu-
tions de subventions d’investissement et de 
fonctionnement.
13.64 Commune de Bois-Colombes - Poli-
tique de contractualisation - Approbation du 
contrat de développement département et 
attribution de subventions d’investissement.
13.65 Commune d’Antony - Politique de 
contractualisation - Approbation du contrat 
de développement département et attribu-
tions de subventions d’investissement et de 
fonctionnement.
13.66 Commune de Vanves - Politique de 
contractualisation - Approbation du contrat 
de développement département et attribu-
tions de subventions d’investissement et de 
fonctionnement.
13.67 Commune de Châtenay-Malabry - Poli-
tique de contractualisation - Approbation du 
contrat de développement département et 
attributions de subventions d’investissement 
et de fonctionnement.
13.71 Commune de Sèvres - Politique de 
contractualisation - Approbation du contrat 
de développement département - Ville de 
Sèvres et attributions de subventions d’inves-
tissement et de fonctionnement.
13.72 Commune de Ville-d’Avray - Politique 
de contractualisation - Approbation du contrat 
de développement département - Ville de 
Ville-d’Avray et attributions de subventions 
d’investissement et de fonctionnement.
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ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
13.59 Subvention au CFA Léonard-de-Vinci.
13.77 Autorisation de signer le marché relatif 
aux prestations de nettoyage des locaux du Pôle 
universitaire Léonard-de-Vinci.
13.69 Partenariat cadre entre l’université Paris-
Ouest-Nanterre-La-Défense et le conseil général 
des Hauts-de-Seine.
13.88 Convention entre le Département et l’uni-
versité Paris-Dauphine pour l’année universitaire 
2012/2013.

PATRIMOINE
13.33 Cession de mobiliers et matériels divers.
13.42 Constitution d’une servitude de passage 
sur la parcelle départementale située 140 rue de 
Sartrouville à Nanterre.
13.80 Autorisation de signer les marchés relatifs 
aux diagnostics et protections phytosanitaires.
13.82 Autorisation de signer les marchés rela-
tifs à l’entretien et à la maintenance préventive 
et corrective des installations de levage et de 
transport électromécaniques des bâtiments 
départementaux.
13.49 Autorisation de signer un protocole tran-
sactionnel avec la société Bâtiments Énergies 
Assistance.
13.81 Remboursement des frais engagés pour le 
déplacement de bateaux-logements dans le cadre 
des projets Vallée rive gauche et rénovation de la 
station Vaugirard à Issy-les-Moulineaux.
 
ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
13.73 Action en faveur de l’économie sociale et 
solidaire.
13.84 Autorisation de signer un protocole tran-
sactionnel pour mettre fin au litige entre le Dépar-
tement et la société Honoré James.

AFFAIRES SOCIALES - FAMILLE
AIDE SOCIALE À L’ENFANCE
PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE
13.56 Attribution aux assistants familiaux du 
Département d’une aide à l’aménagement de 
leur logement pour l’accueil du premier enfant.
13.58 Refonte du règlement départemental d’aide 
sociale.
13.83 Châtenay-Malabry - 9 rue Jules-Verne 
- Construction d’un pôle social regroupant un 
centre de protection maternelle et infantile, une 
circonscription de vie sociale et un centre de pla-
nification familiale - Signature du marché de maî-
trise d’œuvre.

SÉCURITÉ PUBLIQUE
13.36 Politiques locales de prévention de la dé-
linquance - Commune de Bourg-la-Reine - Attribu-
tion d’une subvention d’investissement.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
13.74 Politique de développement économique 
2013.

TRÈS HAUT DÉBIT
13.78 Convention de mise à disposition d’es-
paces techniques dans deux collèges pour le 
réseau THD Seine.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
13.61 Avis du Département sur le projet de sché-
ma régional de cohérence écologique.
13.60 Nouveau régime d’aide aux opérations 
d’enfouissement de réseaux aériens basse ten-
sion de distribution publique d’électricité et de 
réseaux de communications électroniques.
13.52 Subvention pour l’aménagement ou le réa-
ménagement des itinéraires inscrits au plan dépar-
temental de promenade et randonnée.
 
SPORTS - JEUNESSE
13.35 Subventions d’investissement sur critères 
du secteur sportif. 
 

SYNTHÈSE DES RAPPORTS DE LA COMMISSION 
PERMANENTE DU 18 FÉVRIER

Habitat et politique de la ville
1 903 811 € sont attribués par les élus pour la 
réhabilitation, la résidentialisation, l’améliora-
tion de la qualité de service, l’acquisition et/ou 
la construction de 509 logements sociaux à Cla-
mart, Gennevilliers, Asnières et Colombes.

Transport - Circulation - Voirie
RD 11 : les élus ont approuvé la conclusion d'un 
avenant n° 1 à la convention de financement rela-
tive aux travaux d'élargissement du pont-route 
Faidherbe et aux ouvrages ferroviaires connexes y 
afférents, avenue de l'Europe à Bois-Colombes. Les 
travaux supplémentaires prévoient la reconstitu-
tion temporaire des voies de garage de SNCF et la 
mise en sécurité ferroviaire du chantier du Départe-
ment par la SNCF (mandatée par RFF).

Affaires scolaires - Constructions scolaires
> Dotations complémentaires aux dotations 
de fonctionnement des collèges publics pour 
l’année 2013 : allocations d’un montant total de 
2 12 019,78 € aux collèges publics du département.
> L’assemblée départementale alloue à la Région 
Île-de-France une participation départementale 
d’un montant de 1 100 655,95 € pour le pro-
gramme de travaux dans les cités scolaires Rabelais 
à Meudon, Pasteur à Neuilly-sur-Seine, Marie-Curie 
à Sceaux et Michelet à Vanves.

Enseignement supérieur
> Subvention au centre de formation des apprentis 
(CFA) Léonard-de-Vinci d’un montant de 598 800 € 
à l’association pour le développement de l’alternance 
dans l’enseignement supérieur (Aadales), organisme 
gestionnaire du CFA.
> Partenariat cadre entre l’université Paris-Ouest-
Nanterre-La-Défense et le conseil général des 
Hauts-de-Seine. Le Département et l’université 

ont souhaité renouveler et enrichir leurs actions 
communes en faveur du département, en initiant 
un partenariat sur trois ans, autour de projets 
ciblés contribuant directement au développement 
économique, culturel et éducatif du territoire.
> Convention entre le Département et l’univer-
sité Paris-Dauphine pour l’année universitaire 
2012/2013 : L’assemblée départementale alloue 
une subvention d’un montant de 200 000 € à l’uni-
versité Paris-Dauphine pour la mise en œuvre des 
activités d’enseignement et de formation profes-
sionnelle de l’université.

Patrimoine
Autorisation de signer les marchés relatifs aux 
diagnostics et protections phytosanitaires : la com-
mission permanente décide de recourir à la procé-
dure d’appel d’offres ouvert.

Économie sociale et solidaire
L'assemblée départementale a approuvé un bud-
get 2013 s’élevant à hauteur de 958 389 €. Le 
Département adhère à trois réseaux de l’économie 
sociale et solidaire : l’Atelier, Le MOUvement des 
Entrepreneurs Sociaux et le Réseau des Territoires 
pour l’Économie Solidaire.

Affaires sociales - Famille - Aide sociale à 
l’enfance - Protection maternelle et infantile
> Refonte du règlement départemental d’aide 
sociale. L’assemblée départementale approuve 
le règlement, document unique centralisant les 
montants, conditions et critères d’octroi des aides 
sociales dans le département. Cette refonte a un 
triple objectif : favoriser sa lisibilité par les usagers 
des Hauts-de-Seine, proposer un document acces-
sible, et sécuriser sur le plan juridique l’ensemble 
des missions.
> Châtenay-Malabry au 9 rue Jules-Verne - 
Construction d’un pôle social regroupant un centre 
de protection maternelle et infantile et une circons-
cription familiale - Signature du marché de maîtrise 
d’œuvre.

Développement économique
Politique de développement économique 2013 : un 
budget de 13 454 670 € a été approuvé. 

Très haut débit
Réseau THD Seine : L’assemblée départemen-
tale a approuvé la passation des conventions de 
mise à disposition d’espaces techniques affectés 
aux collèges Jean-Moulin à Chaville et Lakanal à 
Colombes.

Développement durable
L’assemblée départementale émet un avis favo-
rable au projet de schéma régional de cohérence 
écologique.

LES RAPPORTS VOTÉS LE 18 MARS SERONT
PUBLIÉS DANS LA LETTRE BLEUE D'AVRIL

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

LES RAPPORTS VOTÉS LES 14 ET 25 JANVIER SERONT PUBLIÉS DANS LA LETTRE BLEUE DE FÉVRIER
RETROUVEZ LE TEXTE DES RAPPORTS SUR www.hauts-de-seine.net/rapports

   

du mois de mars sur la voirie et dans les parcs départementaux

Les principaux travaux
Antony
RD920 : avenue Raymond-Aron entre le carrefour Duchesse-du-Maine 
et la Croix de Berny. Les travaux ont débuté en octobre dernier pour une 
durée prévisionnelle de douze mois.

Châtenay-Malabry
Le conseil général réaménage les accès et les rues au cœur du parc de la 
Vallée-aux-Loups-Chateaubriand. Les travaux concernent la requalifica-
tion de la rue de Chateaubriand.

Châtillon - Clamart - Fontenay-aux-Roses
Clamart - Meudon
Les aménagements urbains se poursuivent sur le tracé du tramway T6 
entraînant des modifications des conditions de circulation. Aussi, la 
RATP, maître du système de transports, continue à installer le système 
de guidage et met en place les mâts supportant la ligne aérienne de 
contact sur plusieurs zones, ce qui pourrait occasionner ponctuelle-
ment des restrictions de circulation. 
Toutes les informations sur  www.tramway-chatillon-viroflay.fr 

Courbevoie
RD 7 : quai du Président-Paul-Doumer, aménagement des berges entre la 
rue Ficatier et le pont de Courbevoie.

Gennevilliers
> La dernière partie de l'extension du parc des Chanteraines 
concerne le secteur des « Vallons de Seine », sur une surface de 
2,1 ha. Cet aménagement permettra la continuité de la promenade 
dans la boucle de la Seine.

> RD 911 : avenue Marcel-Paul, aménagements paysagers des 
abords de la station de pompage du pont d'Épinay et revégétalisa-
tion de l’espace pour améliorer la biodiversité.

Issy-les-Moulineaux
RD 7 : requalification du quai du Président-Roosevelt et du quai de 
Stalingrad, aménagement de la voirie et des berges de Seine dans 
le cadre du projet Vallée Rive Gauche. Les travaux ont débuté en 
novembre dernier pour une durée prévisionnelle de vingt mois.

Le Plessis-Robinson
RD75 : aménagement de l'avenue Charles-de-Gaulle entre la place du 
8-mai-1945 et la place de la Résistance. Les travaux ont débuté en 
janvier pour une durée de onze mois.

Rueil-Malmaison - Garches
RD180 : aménagement de la rue du Colonel-de-Rochebrune entre le 
rond-point Henri-Régnault et le rond-point des Suisses. Les travaux ont 
débuté en janvier pour une durée de dix mois.

Sceaux
Réalisation de broderies sur les parterres du Château, dans le cadre 
d'une opération d'embellissement du parc de Sceaux, qui confortera le 
caractère culturel et touristique de ce patrimoine historique.

Vaucresson
Dans le cadre de la promenade des Quatre-Forêts, le conseil général 
aménage la liaison verte au droit du haras Lupin. Ce tronçon mesure 
650 m de long sur 14 m de large. 

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

Aménagement des berges de Seine dans le cadre du projet Vallée Rive Gauche à Issy-les-Moulineaux.
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GrANds ProJeTs

400
Fiches métiers sont disponibles 
sur topmetier.hauts-de-seine.
net : missions, compétences, 
formations, rémunérations… 
elles sont classées par ordre 
alphabétique

   

Sèvres, l’échangeur va être simplifié

Une réunion publique est organisée le 26 mars par le conseil général au parc nautique de l’Île de Monsieur.

Situé au croisement des routes départementales 7 et 910 et de la 
route nationale 118, l’échangeur de Sèvres va être réaménagé.  Dans 
le cadre de la concertation préalable, une exposition sur le projet a lieu 
jusqu’au 5 avril à la station T2 Musée-de-Sèvres. Une réunion publique 
est également programmée le 26 mars à 20 h au parc nautique de l’Île 
de Monsieur. 
Le fonctionnement actuel de l’échangeur présente des itinéraires peu 
lisibles, de nombreux ouvrages d’art (viaduc de sortie de la RN 118, 
passage souterrain sur la RD 7), des cheminements piétons peu ou pas 

accessibles aux personnes à mobilité réduite et une absence de liaisons 
cyclables. Le projet prévoit de simplifier les itinéraires, de supprimer au 
maximum les ouvrages d’art, de partager au mieux l’espace entre les 
différents types d’usagers, de créer une réelle continuité piétonne et 
cycle entre les deux rives de la Seine et de mettre en valeur les sites 
classés de la zone. 
Ces aménagements s’inscrivent aussi dans la fluidification du trafic. 
Début des travaux : 2018. 
www.hauts-de-seine.net

L'échangeur du pont de Sèvres : un casse-tête pour les automobilistes.

      

La phase n°1 du prolongement 
au sud de la ligne 4 entre la Porte 
d’Orléans, à Paris, et la commune 
des Hauts-de-Seine est achevée 
après plusieurs années de travaux. 
La nouvelle station de métro Mairie-
de-Montrouge sera inaugurée le 
23 mars et ouverte au public le même 
jour. 
37 900 voyageurs supplémentaires 
devraient emprunter chaque jour la 

ligne grâce à ce nouveau terminus. 
Co-financé par l’État, le conseil 
général, la Région Île-de-France, 
la ville de Montrouge et la RATP, 
le coût total du projet s’élève à 
185 millions d’euros dont 24 millions 
pour le Département. 
La ligne 4 doit être maintenant 
prolongée jusqu’à Bagneux avec deux 
nouvelles stations, Verdun-Sud et 
Bagneux d’ici fin 2019.

Éole met le cap 
à l’Ouest 

Le projet de prolongement du RER E à l’Ouest a 
été déclaré d’utilité publique le 31 janvier.
Cette décision va permettre d’engager les études 
et la mise au point du projet. Très attendu, ce 
prolongement améliorera les conditions de transports 
de milliers d’usagers, en particulier du RER A, ainsi 
que la desserte du quartier d’affaires de La Défense. 
La nouvelle gare sera située à Nanterre sur le site des 
« Groues », à proximité de la Grande Arche. Le conseil 
général des Hauts-de-Seine a déjà acté le principe 
d’une participation financière de 160 M€. Une 
enveloppe de 5 M€ est prévue dans le budget 2013 
pour engager les premières études. 

La ligne 4 arrive à Montrouge 
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Dessiner à 
l’Académie royale 

Chefs-d’œuvre de la collection 
Christian et Isabelle Adrien

 

1704 - Le Salon, 
les Arts et le Roi

EXPOSITION AUX ÉCURIES

EXPOSITION AU PETIT CHÂTEAU

Le Conseil général des Hauts-de-Seine présente

Domaine de Sceaux - Musée de l’Île-de-France
92330 Sceaux

Tél. 01 41 87 29 50

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

22 mars > 30 juin 2013
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domaine-de-sceaux.hauts-de-seine.net

Les peintres de Louis XIV
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PAroles d’Élu

Près de 160 M€ sont consacrés au maintien à domicile, à l’accueil et 
à l’hébergement des personnes handicapées en 2013. Quelles sont 
les actions concrètes du conseil général ?
Ce sont, en effet, près de 160 M€ qui seront consacrés à la prise en charge des 
personnes handicapées, ce qui en fait la priorité de notre Département pour 
l’année 2013. Nos efforts seront destinés au maintien à domicile des personnes 
handicapées avec l’attribution de la prestation de compensation du Handicap 
(PCH) qui a pour objet de financer des dépenses d’aide, en fonction de la nature 
de l’importance des besoins de compensation et au regard du projet de vie. 
Nous consacrons aussi une part importante du budget à leur accueil et à leur 
hébergement en structures spécialisées. Nous avons la volonté de mettre en 
place une offre diversifiée et adaptée aux besoins des personnes handicapées. 
À titre d’exemple, nous avons ouvert une structure destinée à l’accueil des 
étudiants handicapés à l’université Paris-X à Nanterre. 
N’oublions pas que les Hauts-de-Seine sont l’un des Départements d’Île-de-
France les mieux dotés en matière d’établissements pour personnes handica-
pées.  Enfin, il convient de rappeler que nous sommes le seul Département à 
avoir décliné localement le plan national Alzheimer. Ce plan innovant nous a 
notamment permis de mettre en place depuis 2012 une plateforme télépho-
nique d’écoute et d’information sur la maladie.

Comment le conseil général accompagne-t-il les personnes âgées ?
Pour chacune des 7 810 personnes âgées dépendantes qui reçoivent une aide 
financière, dans le cadre de l’Allocation personnalisée d’autonomie (APA), pour 
vivre à domicile, le Département a mis en place quatre équipes médico-sociales 
(travailleurs sociaux, médecins, administratifs) qui leur apportent aide, soutien 
et conseil, à elles et à leur familles, avec un seul objectif : leur permettre de 
vivre bien chez elles, malgré leur perte d’autonomie. 
Mais certaines personnes âgées préfèrent ou doivent, compte tenu de leur 
état de santé, vivre en établissement. Pour cela, nous leur garantissons des 
places dans des structures adaptées à leur dépendance. Mais organiser l’aide aux personnes âgées, c’est aussi tout mettre en œuvre pour 
protéger les personnes âgées les plus vulnérables. Un des défis majeurs aujourd’hui est la mise en œuvre d’une politique de prévention active 
et c’est ce que nous faisons.

Qu’est-ce que l’association Solres 92 ?
L’association Solres 92 a été créée en 2001 et est présidée par Jean Balivet. Elle a pour objet de gérer un dispositif de prévention, de dépistage et de 
traitement de la maltraitance des personnes âgées et, depuis 2008, des personnes en situation de handicap. Hormis les appels qui lui sont adressés 
directement, l’association prend en charge, dans notre Département, des appels transmis par la plateforme « HABEO » (Handicap, âge, bientraitance, 
écoute, orientation) gestionnaire du 3 977, le numéro national dédié à la lutte contre ce type de maltraitance. L’association conduit par ailleurs, à des-
tination des professionnels des Hauts-de-Seine et des départements limitrophes, des actions de sensibilisation et des formations approfondies sur la 
bientraitance. En tout, ce sont plus de 75 000 personnes âgées de plus de 60 ans que nous aidons et que nous accompagnons au quotidien.

Rares sont les Départements qui travaillent sur un schéma conjoint de soutien aux personnes âgées et aux personnes 
handicapées. Où en est le Département ? Quand sera-t-il opérationnel ?
En France, 17 Départements ont fait le choix d’un schéma conjoint en direction des personnes âgées et des personnes handicapées. En Île-de-France, 
le conseil général des Hauts-de-Seine est le premier à faire ce choix. La volonté du Département est de développer des réponses conjointes aux 
problématiques communes aux deux publics (maintien à domicile, lutte contre l’isolement, soutien aux aidants, qualité de l’accompagnement, bien-
traitance) tout en continuant d’apporter des réponses spécifiques à chacun. Le Département a lancé la démarche d’élaboration de son schéma de 
soutien à l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées en novembre 2012. Début février 2013, la phase d’état des lieux de la poli-
tique départementale en direction des personnes âgées et des personnes handicapées s’est achevée. La phase de concertation avec l’ensemble des 
acteurs va se dérouler entre les mois de mars et avril.  À l’issue de cette seconde phase, le document final sera formalisé entre les mois de mai et juin. 

Daniel Courtès
Conseiller général délégué aux personnes âgées, 
à la dépendance et aux personnes handicapées

« Nous sommes le seul Département à avoir 
décliné localement le plan national Alzheimer »

Dessiner à 
l’Académie royale 

Chefs-d’œuvre de la collection 
Christian et Isabelle Adrien
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Les peintres de Louis XIV

Les Hauts-de-Seine disposent de plus de 13 000 places en établissements d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes (Ephad) qu’ils soient publics, privés ou gérés par des associations à but non lucratif. 
Seulement 5 000 d’entres-elles sont occupées par des Alto-Séquanais.

Lettre bleue n°45.indd   9 01/03/13   14:32



10

ACTuAliTÉs

   

   

26,9 m€ 
C’est le montant des subventions allouées par le conseil général 

en 2012 pour financer 22 500 places en crèches et créer 

1 530 places supplémentaires. Le Département verse une aide 

financière au fonctionnement des établissement d’accueil Petite 

Enfance associatifs, privés à but lucratif et gérés par une commune 

ou un établissement public : 0,77 € de l’heure et par enfant 

résidant dans les Hauts-de-Seine comme tarif de base ; 0,61 € 

de l’heure pour les structures gérées par des communes où sont 

encore situées des crèches départementales ; 1,40 € de l’heure 

pour les structures innovantes d’après certains critères ; 2 € de 

l’heure pour l’accueil d’un enfant handicapé (en 2011, 270 enfants 

en ont bénéficié).

   
RD 407, le projet initial modifié   
Le conseil général, en concertation avec la commune de Ville-
d’Avray, prépare l'aménagement de la route départementale 
407, rues de Marnes et de Sèvres, entre la nouvelle crèche et 
le chemin Desvallières. 

La vitesse moyenne des automobiles est actuellement trop élevée. En 
2011, le Département a consulté les habitants de Ville-d'Avray et les 
usagers de la RD 407 et leurs observations ont conduit aux change-
ments suivants : ajout de 61 places de stationnement, reprise de la 
géométrie des carrefours, rééquilibrage de la largeur des trottoirs et 
amélioration de l'intégration paysagère de la place Charles-Laroche. 
Le projet est estimé à 6,3 M€. Les travaux débuteront en 2014. 

   
29/03 : fin des 
inscriptions 
Trophées IDEES 
Le conseil général valorise les initiatives 
durables pour l’environnement, l’écono-
mique et le social (IDEES) réalisées sur 
son territoire. Les inscriptions en ligne 
sont closes le 29 mars. 

Cette année, deux nouveautés : création 
d'un prix « Innovation Entreprise » destiné à récompenser les 
projets émergents et non plus seulement les réalisations et 
la création d'un deuxième prix Trophées IDEES Junior où deux 
collèges seront récompensés au lieu d’un seul. Cinq lauréats 
seront désignés et récompensés par le Trophée Entreprise, le 
Trophée Innovation Entreprise, le Trophée Association, le Trophée 
Personne publique et le Prix spécial. Candidature sur www.
hauts-de-seine.net et informations auprès de Céline Lacouture : 
01 55 95 80 75 ou idees92@cg92.fr 

Depuis le 11 mars, la nouvelle édition 2012-2013 du 
Panorama de l’économie des Hauts-de-Seine est en ligne 
sur www.setupinfrance.com

Les chiffres sont éloquents : l’arrivée de 41 projets d’investis-
sements étrangers, la hausse du nombre d’établissements de 
13 % en deux ans ou celle des intentions de recrutement qui pro-
gressent de 17 % en 2012. Le département compte sur son ter-
ritoire de grandes entreprises mondiales de premier plan, comme 
Safran, Amazon ou Euler Hermes, qui choisissent les Hauts-de-Seine 
pour poursuivre leur développement. Pour préserver l’attractivité 
de son territoire, le conseil général a fait le choix de maintenir un 
haut niveau d’investissement. 495 millions d’euros seront consacrés 
notamment au développement des transports, au déploiement du 
Très Haut Débit ou à la construction d’une cité musicale sur l’île 
Seguin. 

La structure compte 46 enfants en difficulté scolaire 
et psychologique, âgés de 6 à 13 ans et domiciliés 
dans les Hauts-de-Seine. Un enseignement scolaire 
leur est dispensé. Les élèves sont suivis psychologi-
quement et accompagnés pendant environ six mois 
après leur sortie de l’établissement. 

D’une surface de 2 000 m2, l’externat, aupara-
vant situé à Colombes, est habilité au titre de 
l’Aide sociale à l’enfance, sous contrat simple 
avec l’Éducation nationale. Un accueil de jour 
« Les Jacquets » existe aussi à Bagneux.  « Ces éta-
blissements sont le seul dispositif en Île-de-France 
d’accueil de jour avec une scolarité intégrée », a sou-
ligné Patrick Devedjian. Le conseil général a entière-
ment financé l’opération, pour un montant de 3,5 M€.

L’attractivité,
l’économie du territoire

Les Jacquets
à Nanterre
Ouvert en janvier 2013, l’accueil de jour édu-
catif et pédagogique « Les Jacquets » a été 
inauguré par Patrick Devedjian le 22 février.

Renseignements 
01 55 95 80 75

idees92@cg92.fr

Le Conseil général des Hauts-de-Seine présente

Initiatives Durables Environnement Économie Social

hauts-de-seine  

Trophées IDEES est une initiative du Conseil général des Hauts-de-Seine

Téléchargez votre dossier d’inscription jusqu’au 29 mars 2013

Renseignements 

Téléchargez votre dossier d’inscription jusqu’au 29 mars 20
sur www.hauts-de-seine.net

hauts-de-seine  hauts-de-seine  
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Départements : 
ce que préconise 
la Cour des comptes 
Dans son rapport annuel publié mardi 12 février, la Cour des 
comptes s’attarde sur les finances des Départements dont elle 
pointe notamment le déséquilibre des recettes fiscales.

Si tous les échelons de la puissance publique sont passés à la loupe, 
l’édition 2013 du rapport de la Cour des comptes se concentre 
particulièrement sur les finances des Départements qu’elle juge 
trop dépendants des droits de mutation à titre onéreux (les « frais 
de notaire » NDLR) et donc des fluctuations du marché immobilier.

Critique sur le rôle des collectivités comme financeur public, la 
Cour livre plusieurs recommandations, notamment d’« éviter les 
cofinancements d’investissements Département/Région » et 
d’« introduire un plafond de subventionnement pour les projets 
d’investissement conduits par d’autres collectivités ou de limiter 
la possibilité pour les Départements d’intervenir en complément de 
l’État dans le financement des investissements publics ».

La Cour des comptes constate d’autre part que les Départements 
doivent prendre en charge une part de plus en plus importante de 
la dépense sociale alors que le Département ne peut quasiment 
plus recourir au levier fiscal. Dès lors, pour rééquilibrer les recettes 
et diminuer leur dépendance à l'égard du marché de l’immobilier, la 
Cour recommande de « réaffecter une part de la taxe sur le foncier 
bâti aux Départements et une part des droits de mutation au 
bloc communal, ceci permettant notamment d’augmenter la part 
modulable de la fiscalité des Départements et stabilisant une plus 
grande part de leurs ressources ».

Lire l’intégralité du rapport de la Cour des comptes concernant la 
situation et les perspectives financières des Départements sur 
www.hauts-de-seine.net 

Airparif, M. Devedjian 
s’explique 
Dans le cadre de sa politique de maîtrise des dépenses, le conseil 
général a décidé de ne pas renouveler sa subvention à l’organisme 
Airparif, occasionnant un début de polémique. « La stricte maîtrise des 
dépenses de fonctionnement implique une révision de l’ensemble de 
nos politiques de soutiens financiers en particulier lorsque les contri-
butions apportées ne sont pas déterminantes au regard des enjeux», 
a expliqué Patrick Devedjian. « Or, la subvention du Département ne 
représente que 1,3 % du budget d’Airparif ». 

Dans un courrier adressé le 5 février au président de l’association, 
M. Devedjian précise qu'Airparif qui communique la qualité de l’air en 
Île-de-France dispose grâce aux excédents dégagés ces dernières 
années d’un fonds de roulement de « 4,5 millions d’€ en 2011 et d’une 
trésorerie de 2,3 millions d’€ ». « Dans un contexte où les dotations 
de l’État sont globalement gelées (…) nous devons nous recentrer sur 
nos obligations légales dont au premier chef les dépenses sociales », 
souligne-t-il. 

Ring de Seine
La deuxième édition de la Coupe des Hauts-de-Seine de boxe 
anglaise amateur aura lieu du 23 mars au 20 avril dans quatre 
communes du département.

Organisée par le Comité départemental de boxe en partenariat avec 
le conseil général, la Coupe des Hauts-de-Seine de boxe anglaise 
amateur verra s’affronter des combattants venus de toute l’Île-de-
France. 

Pour cette deuxième édition, 70 boxeurs environ seront engagés, 
parmi ceux justifiant d’un minimum de dix combats à leur actif, à 
l’exception des poids coqs et lourds pour qui seuls cinq combats 
sont requis. 

L’an passé, la manifestation avait 
attiré 2 500 spectateurs dont 850 
lors de la finale. Un public varié et 
des personnalités du monde de 
la boxe qui devraient de nouveau 
répondre présent cette année.

La finale sera retransmise en direct 
sur www.hauts-de-seine.net 

Des entrées gratuites sont 
disponibles au 01 41 37 11 22. 

Programme complet sur 
www.hauts-de-seine.net 

   

Appel aux mécènes 
Patrick Devedjian a lancé le 28 janvier à Boulogne-Billancourt 
le Cercle des entreprises partenaires de la Vallée de la culture.

Le Cercle des entreprises partenaires de la Vallée de la culture est 
un dispositif ouvert à tout type d’entreprises en France mais aussi à 
l’étranger. 

Quatre seuils d’adhésion ont été définis « pour que toutes les entre-
prises, quelle que soit leur taille, puissent trouver leur place ». Tous les 
partenaires seront conviés plusieurs fois par an à des rencontres et 
des présentations en avant-première de la programmation culturelle 
du Département. 

Plus d’informations sur mecenat.hauts-de-seine.net

    1er Quart de Finale
    2e Quart de Finale
  Demi-Finale
  Finale

Retransmission de la finale sur hauts-de-seine.net

la

23 mars
06 avril
13 avril
20 avril

Bourg-la-Reine
Gennevilliers
Puteaux
Rueil-Malmaison

19h30

Entrée gratuite sur invitation : renseignements dans les services des sports des 
mairies et/ou du Conseil général des Hauts-de-Seine 

01 41 37 11 22
www.hauts-de-seine.net

Le Conseil général des Hauts-de-Seine soutient

2e édition

Le Conseil général des Hauts-de-Seine soutient
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Vous assurerez la gestion de la bibliothèque des Archives, de la bibliothèque 
André-Desguine et de la bibliothèque d'histoire sociale « La Souvarine », soit près 
de 120 000 ouvrages du XVe au XXe siècle, 2 000 titres de périodiques et d'impor-
tants fonds d'archives privées. Vous serez ainsi responsable du suivi des projets 
informatiques et numériques communs au service des bibliothèques, en lien 
avec les services traitements et publics. 

Profil : connaissance des pratiques bibliographiques permettant le traitement 
scientifique des collections de monographies et de périodiques ; maîtrise et pra-
tique des bases de données bibliographiques et documentaires ; pratique des 
outils de publication web.

 Réf : 79 EL.MR.13.45 - Poste basé à Nanterre

Un chef du service des bibliothèques 
patrimoniales et spécialisées

Vous assisterez le chef de service du contrôle des prestations de restauration et d’entretien scolaire, dans le suivi administratif et financier des marchés 
départementaux de restauration et de nettoyage des collèges.

Profil : Bac +3 ; connaissances en comptabilité publique et contrôle de gestion ; connaissance des outils informatiques (Grand Angle, Alcine, Pack Office, 
Outlook) ; qualités rédactionnelles ; aptitude à encadrer une équipe.

Réf : 79 EL.MR.13.38 - Poste basé à Nanterre

Un contrôleur de régie départementale de restauration

Sous la hiérarchie du médecin chef du service territorial de Protection Maternelle 
et Infantile (PMI) ou de son adjoint, vous exercerez les missions de PMI confor-
mément à la réglementation et aux orientations du Département. 

Une partie de votre activité pourra s’exercer en crèche départementale en lien 
avec la coordinatrice des crèches ou auprès des enfants relevant de l’aide sociale 
à l’enfance.

Profil : diplôme d’État de docteur en médecine, pédiatre, gynéco-obstétricien, 
spécialiste en santé  publique ou pédopsychiatre, ou ayant des compétences 
dans ces domaines ; être inscrit à l’ordre des médecins ; connaissances en PMI 
notamment en protection de l’enfance ; capacité d’écoute, d’analyse, de syn-
thèse ; sens du service public ; aptitude au travail en équipe ; capacité à la 
rédaction d’écrits professionnels.

Réf : 79 IP.CG.13.02 - Poste basé à Levallois-Perret

Un médecin de secteur

Le conseil général recrute

Mettez vos compétences au service de grands projets

Vous souhaitez vous abonner gratuitement
à La Lettre bleue, écrivez à Annie Poirier 
Courriel : comdiffusion@cg92.fr
Tél. : 01 41 37 10 88

Suivez-nous

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

Sous la hiérarchie du médecin-chef de territoire de PMI, vous êtes garant de 
la réalisation des missions PMI-CPEF (centre de planification et d'éducation 
familiale). Vous assurez l'encadrement des équipes de professionnels des 
centres de PMI et les CPEF situés sur votre territoire.

Profil : expérience confirmée en PMI notamment en protection de l'enfance ; 
expérience en management ; capacité de travail en équipe et en partenariat ; 
disponibilité.

Réf : 79 IP.CG.12.280 - Poste basé à Colombes

Réf : 79 IP.CG.12.281 – poste basé à Nanterre

Réf : 79 IP.CG.12.282 – poste basé à Levallois-Perret/Neuilly-sur-Seine

Réf : 79 IP.CG.12.283 – poste basé à Clichy

Des cadres coordinateurs de PMI

Vous managerez une équipe de quinze personnes réparties entre trois enti-
tés : inventaires immobiliers, achats/cessions immobilières, gestion locative. 
Vous serez également en charge de la conduite de la politique immobilière en 
matière d’administration de biens, d'achats et de ventes d’immeubles.

Profil : master en droit immobilier, diplôme de l'Institut de la Construction et 
de l'Habitation (ICH) ou équivalent ; connaissances en droit public et en droit 
des contrats ; pratique de l'outil informatique (Word, Excel, Outlook) ; qualités 
rédactionnelles.

Réf : 79 IP.MR.12.144 - Poste basé à Nanterre

Un Chef de service immobilier 
et locatif 
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