
O n ne peut plus ignorer l’éco-
nomie sociale et solidaire. 
Cela dit, ne nous y trom-

pons pas. L’économie sociale et soli-
daire, ce n’est pas la troisième voie 
dont on a rêvé. C’est un espace inter-
médiaire. Il ne s’agit pas d’une nou-
velle économie qui serait appelée à 
remplacer les anciens modèles mais 
de répondre à des besoins peu ou 
mal couverts sur un territoire donné, 
sans pour autant se substituer au 
secteur marchand traditionnel.
L’une de ses valeurs ajoutées, c’est 
de proposer une offre de service 
socialement innovante et plus du-
rable, notamment en termes de res-
pect de l’environnement. Cette voca-
tion particulière, qui conjugue offre 
de service et responsabilité sociale, 
en fait un contributeur important au 
projet de société de demain. Et pour 
nous, au conseil général, une matière 
à réflexion complémentaire à celles 
que nous menons à Boulogne dans 
le cadre des entretiens Albert-Kahn, 
avec l’ambition d’être un laboratoire 
d’innovation publique : la 6e édition, 
le 13 décembre, aura pour thème 
« Les villes de demain ». 
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CHIFFRE 
DU MOIS

Je voudrais rappeler qu’au conseil 
général des Hauts-de-Seine, 
nous avons été des pionniers 
dans l’exploration de ce tiers 
secteur. 
Une attitude en rien opportu-
niste, contrairement à ce qu’ont 
pu en dire certains commenta-
teurs qui ne voyaient dans notre 
territoire qu’un îlot de grands 
sièges cotés au CAC 40, alors 
que notre tissu économique est 
constitué à 99 % de très petites 
et moyennes entreprises.
L’économie sociale et solidaire, 
c’est une économie. Il faut la dis-
socier de l’action sociale pure. 
C’est la réponse à une nouvelle 
donne budgétaire. C’est même 
l’occasion de mettre un frein à 
certaines pratiques que certains 
dénoncent comme de l’assista-
nat, un bémol au principe de la 
subvention à renouvellement 
automatique. C’est l’exigence 
d’un retour sur investissement.

L’AGENDA
Du 12 décembre 2013 
au 18 janvier 2014
Enquête publique sur le projet 
de Cité musicale départementale 
de l'île Seguin

Vendredi 13 décembre
Signature du contrat 
de développement Département/
Ville de Chaville

Mercredi 18 décembre
Séance de cirque Alexis Gruss 
pour 3 000 personnes et enfants 
défavorisés dans le cadre 
de l’opération Sourire de Noël 
au bois de Boulogne

Vendredi 20 décembre
Séance publique à l’hôtel 
du Département à Nanterre.
Vote du budget 2014 du conseil 
général

Patrick Devedjian
Député et président

du conseil général des Hauts-de-Seine 

LA LETTRE BLEUE n° 53
décembre 2013

Le mensuel des partenaires du Département

C’est le budget consacré 
en trois ans par le conseil général 
dans le cadre de ses appels 
à projets pour l'économie sociale 
et solidaire. Les 17 lauréats 2013 
recevront plus de 770 000 euros 
de subvention.

2,1 M€ 

Un Département 
socialement innovant 

   Le dispositif « Sourire de Noël » lutte contre la solitude des personnes handicapées, 
hospitalisées, isolées et âgées. 
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cadeaux vont rythmer ce repas de Noël. Puis, le 25 décembre, le Père 
Noël arrivera en calèche à l’hôpital d’enfants Margency (Val-d'Oise), 
un établissement de la Croix-Rouge, dans les services long séjour, 
oncologie et greffes. Dans sa hotte, il rapportera à chacun les jouets 
choisis préalablement par chaque enfant.

Au-delà de ses compétences obligatoires, le Département fi nance des
dispositifs d’hébergement et soutient plusieurs associations très actives 
en période de fi n d’année, comme l’Institut des Hauts-de-Seine. 

le dossier du Mois

Hauts-de-Seine : un hiver solidaire

Hébergement et soutien

Le plan d'urgence hivernale pour aider les plus démunis en 
période de grand froid est actif du 1er novembre au 31 mars. 
Il s’agit d’une compétence de l'État, mais le conseil général 
s'investit également en consacrant plus de 4 M€ à l'héber-
gement d'insertion. Il agit auprès des plus démunis via les 
Espaces départementaux d’action sociale (EDAS). Le Dépar-
tement va au-delà de ses compétences obligatoires en fi nan-
çant d’autre part des dispositifs d'hébergement, d'insertion 
et de maisons relais. Entre 2007 et 2013, 1 313 places ont 
été ainsi créées. Par ailleurs, 282 432 € de subventions ont 
été attribuées, en 2013, à la Banque Alimentaire, à la Croix-
Rouge, aux Restos du Cœur, au Secours Populaire et au
Secours Catholique.

3 000 personnes sont attendus au cirque Alexis Gruss le 18 décembre.

Subventionnée par le conseil général, cette association orga-
nise en décembre la 20e édition du dispositif « Sourire de 
Noël », une campagne pour « lutter contre la solitude des per-

sonnes handicapées, hospitalisées, isolées et âgées. » « La période 
qui précède les fêtes de fi n d’année est celle où les personnes iso-
lées sont encore plus seules et les personnes fragilisées encore plus 
fragiles », explique Bénédicte de Kerprigent, directrice de l’Institut 
qui organise notamment tout au long de l’année les forums Giga la 
Vie autour de la santé des adolescents. « Nous intervenons dans 
trente-trois communes des Hauts-de-Seine sur trente-six ». 
Du 2 au 13 décembre, avec la participation d’une centaine d’établis-
sements et d’associations, 2 000 colis de Noël seront distribués. Lors 
de la distribution dans les instituts spécialisés, un magicien présente, 
en complément, des tours de magie aux enfants handicapés. 

Autre rendez-vous, le 18 décembre avec une séance du cirque Alexis 
Gruss organisée au bois de Boulogne pour 3 000 personnes et en-
fants défavorisés. Le 24 décembre, un déjeuner festif pour environ 
250 personnes sera organisé avec les Petits Frères des Pauvres des 
Hauts-de-Seine, à Nanterre. Animations, chansons et distribution de 
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le dossier du Mois

Marie-Claude Garel
Groupe communiste et citoyen
www.groupe-communiste92.org  

       DE LA SOLIDARITÉ TOUTE L’ANNÉE POUR NOS AÎNÉS 

« Sourire de Noël » : une action  de solidarité pour nos aînés à un 
moment où certains d’entre eux sont isolés. C’est bien, mais c’est 
toute l’année que le Département doit être solidaire envers eux. En 
réévaluant le montant horaire de prise en charge d’une heure d’aide 
à domicile dans le cadre de l’APA qui n’a pas bougé depuis quatre 
ans, en attribuant la carte Améthyste dès l’âge de la retraite, ce que 
demande et continuera d’exiger le groupe communiste et citoyen 
malgré le refus de P. Devedjian et de sa majorité UMP-UDI.

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

   TOUS SOLIDAIRES

Si les fêtes de fin d’année sont des moments de joie et de partage, 
c’est aussi une période où la solidarité et l’écoute à l’égard des 
personnes âgées isolées, des jeunes handicapés et des familles 
en situation de précarité est plus que jamais indispensable. C’est 
pourquoi les élus du groupe PS-EELV encouragent la campagne 
« Sourire de Noël » menée par l’Institut des Hauts-de-Seine. 
Ils rappellent aussi leur soutien aux acteurs associatifs et béné-
voles, mobilisés toute l’année auprès des Alto-Séquanais.

Daniel Courtès 
Groupe Majorité départementale (UMP)
www.elus-majorite92.com

VINGT ANS DE SOURIRES PARTAGÉS    

Les fêtes de fin d’année sont plus que jamais l’occasion d’avoir une 
pensée pour toutes les personnes isolées, âgées, handicapées, hos-
pitalisées. C’est pour elles que l’Institut des Hauts-de-Seine, majo-
ritairement financé par le conseil général, organise chaque année 
depuis maintenant vingt ans et grâce à l’engagement de bénévoles, 
une grande campagne de solidarité et leur offre colis et spectacles 
pour oublier leur solitude, leur différence, pour que ces soirs ne 
soient pas comme tous les autres soirs. Bonnes fêtes à tous !   

   
Denis Larghero
Groupe Majorité départementale (UDI)
www.elus-majorite92.com   

UN SOURIRE POUR NOëL

Confection et distribution de colis de Noël ou spectacles pour 
enfants, voilà quelques uns des rendez-vous incontournables de la 
campagne de solidarité financée par le conseil général des Hauts- 
de-Seine, « Sourire de Noël ». Destinée à tous ceux qui n’auront 
cette année encore, pas la chance de pouvoir passer Noël avec 
leurs proches, en raison de leur handicap, de leur âge, ou encore 
parce qu’ils sont hospitalisés, cette opération aura lieu pour la 
20e année consécutive dans les Hauts de Seine.

430 493  
C’est le nombre de nuits prises en charge par les 
services sociaux départementaux pour des familles en 
situation précaire qui ne peuvent accéder tout de suite 
à un logement autonome (nuits dans des structures 
spécifiques d’hébergement).  

2 000    
Soit le nombre de colis qui sont distribués du 2 au 13 
décembre dans le cadre de Sourire de Noël dans les 
maisons de retraite et instituts spécialisés accueillant 
des enfants handicapés.

20     
Comme le nombre d’éditions du programme Sourire 
de Noël mis en place par l’Institut des Hauts-de-
Seine.

   
L’épicerie solidaire :
davantage qu'une aide alimentaire
Dans le département, une dizaine d’établissements sont affi-
liés au réseau d’épiceries solidaires. Parmi eux, deux établis-
sements ont été ouverts par l’association Pacte 92, soutenue 
par le conseil général, à Asnières-sur-Seine et à Levallois.

Les produits proviennent de dons faits par des enseignes de la 
grande distribution : lait premier âge, conserves, fruits et légumes 
frais, ou même vêtements… Les clients trouvent tout ce dont ils 
ont besoin. Au final le ticket de caisse subit un régime draconien. 
Les prix affichés ici sont les mêmes qu’en grande surface, mais 
ensuite une réduction de 80 % est appliquée en caisse. 

Des salariés et bénévoles travaillent dans les épiceries de 
Pacte 92. Leur rôle, en plus de la gestion de l’épicerie, consiste 
à conseiller et accompagner les clients, car c’est d’abord un 
lieu de rencontre et d’accueil. Les clients sont dirigés vers ces 
structures par les travailleurs sociaux des services municipaux, 
du conseil général et les associations partenaires. Les deman-
deurs doivent déposer un dossier qui sera étudié par une com-
mission. Une fois le dossier accepté, l’accès à l'épicerie solidaire 
est accordé pour une durée déterminée allant de trois à six mois. 
Le bénéficiaire pourra alors bénéficier des produits toutes les 
deux semaines, en respectant un plafond de dépenses estimé 
en fonction de la constitution du ménage.

Pour Andés (Association nationale des épiceries solidaires 
acteur majeur dans le secteur de l’épicerie solidaire dans le 
département, la première fonction de ces structures est d'ap-
porter une aide différente de l'aide existante en dépassant la 
seule satisfaction d'une nécessité physiologique - celle de se 
nourrir - ou d'un impératif économique. Les épiceries solidaires, 
en plus d’apporter une aide alimentaire, sont un moyen de tou-
cher à d'autres questions d’ordre social, comme la santé par 
exemple. Le Département travaille en étroite collaboration avec 
ce réseau sur l’accessibilité d'une alimentation saine auprès des 
publics en situation de précarité ainsi que sur des actions de 
promotion de la santé et de l'activité physique (ateliers, outils 
pédagogiques...).

Retrouvez nos reportages vidéos sur 
webtv.video.hauts-de-seine.net 
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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 sur la rubrique « Votre collectivité ».

13.580 Travaux localisés de protection et de 
sécurité des berges et abords - Autorisation 
de signer les marchés.
13.554 Acquisition à l’état de bureaux et 
parkings situés 32 avenue Benoît-Frachon à 
Nanterre.
13.573 Acquisition de locaux situés 65 rue 
du Général-Leclerc à Bois-Colombes.
13.555 Autorisation de signer la convention 
d’achat de la collection de bonsaïs de Rémy 
Samson.
13.577 Châtenay-Malabry, 9 rue Jules-Verne 
- Construction d’un pôle social regroupant un 
centre de protection maternelle et infantile, 
un espace départemental d’actions sociales et 
un centre de planification familiale - Demande 
de subvention à la Région.

ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
INSERTION PAR L’ÉCONOMIE
13.583 Économie sociale et solidaire : attri-
bution des subventions aux lauréats de l’appel 
à projets 2013.

URBANISME
13.581 Zac PSA à Asnières-sur-Seine - 
Programme prévisionnel des équipements.

EAU ET ASSAINISSEMENT
13.547 Convention relative à la gestion 
coordonnée des réseaux communaux et 
départementaux d’assainissement sur le 
territoire de Clichy.

NOUVELLES TECHNOLOGIES
13.563 Autorisation de signer le marché de 
maintenance et évolutions du système de 
gestion financière Grand-Angle.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
13.558 Subventions Procoms 92 à cinq 
associations de commerçants : « Rueil Com-
merce Plus », « Les Marchés de Nanterre », 
« L’Association des commerçants des ter-
rasses de l’Arche », « Nouvelle Association des 
commerçants des marchés de Gennevilliers », 
« Les Commerces des Fontenelles ».
13.584 Participation du Département au 
salon du Mipim 2014.

AFFAIRES SOCIALES - FAMILLE
AIDE SOCIALE À L’ENFANCE
PROTECTION MATERNELLE
ET INFANTILE
13.544 Aide du Département des Hauts-de-
Seine en faveur des orphelins des agents de 
la fonction publique ou d’élus décédés dans 
l’exercice de leur fonction ou de leur mandat - 
Année 2013.
13.548 Adoption des enfants pupilles par les 
familles auxquelles le service de l’Aide Sociale 
à l’Enfance les a confiés - « Indemnité d’adop-
tion » - Année 2013.
13.556 Subvention départementale d’inves-
tissement pour la création d’un établissement 
d’accueil de la petite enfance.

COMMISSION PERMANENTE 18.11.13

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
13.562 Information sur les marchés et 
les avenants conclus au mois d’août 2013 
conformément à l’article L.3221-11 du Code 
général des collectivités territoriales.
13.564 Prestations d’affichage, tractage, 
dépôt de documents ou matériels et d’opéra-
tions spéciales événementielles.
13.570 Désignation des représentants du 
Département des Hauts-de-Seine au sein du 
Groupement d’Intérêt Public Maximilien.

HABITAT
13.559 Aide à l’adaptation de l’habitat pour 
les nouveaux bénéficiaires de l’allocation per-
sonnalisée d’autonomie à domicile – Attribu-
tion de dix concours financiers.
13.560 Attribution de concours financiers 
pour l’adaptabilité de logements sociaux aux 
personnes handicapées - Levallois-Perret - 
Gennevilliers.
13.561 Attribution d’une aide départemen-
tale pour l’élaboration du programme local de 
l’habitat de la communauté d’agglomération 
des Hauts-de-Bièvre.

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

TRANSPORTS - CIRCULATION - VOIRIE
13.579 Aménagement d’arrêts de bus sur voi-
rie départementale à Issy-les-Moulineaux dans 
le cadre de l’amélioration de la desserte du Fort 
d’Issy - Demande de subvention auprès du Stif.

CULTURE - ANIMATIONS CULTURELLES

13.542 Approbation d’une convention de 
partenariat à conclure entre l’université de 
Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines et le 
Département des Hauts-de-Seine, direction 
des Archives départementales.
13.543 Approbation du contrat de licence 
n° 4 à conclure avec la commune de Monéteau 
pour la réutilisation, dans le cadre d’une expo-

sition sur le centenaire d’un pont dit « Pont 
Eiffel », de huit images numériques conser-
vées aux Archives départementales.
13.574 Attribution de cinq subventions 
d’investissement et prorogation de validité de 
la subvention d’investissement accordée à la 
commune de Vanves pour la réhabilitation du 
pavillon Tsvetaëva.
13.576 Subventions Plan Rock 2013 et 
attribution de subventions de fonctionne-
ment du secteur culturel 2013.
13.578 Subventions départementales de 
fonctionnement allouées sur enveloppes 
(rubrique : manifestations festives).
13.575 Changement de dénomination des 
musées départementaux.

AFFAIRES SCOLAIRES 
CONSTRUCTIONS SCOLAIRES
13.569 Subventions d’investissement sur 
critères secteur éducation.
13.549 Subventions exceptionnelles et com-
plémentaires aux collèges publics pour l’année 
2013.
13.566 Aide départementale à la demi-
pension dans les collèges publics et les 
collèges publics en cité scolaire à gestion 
régionale du Département : attribution de 
subventions initiales au titre de l’année sco-
laire 2013-2014.
13.567 Convention de mise à disposition des 
locaux du collège Émile-Verhaeren à Saint-
Cloud au profit de l’Union Nationale du Sport 
Scolaire (U.N.S.S.).
13.572 Autorisation de signer les marchés 
de la restructuration et de la rénovation du col-
lège La-Fontaine-du-Roy à Ville-d’Avray.

PATRIMOINE
13.539 Indemnité à percevoir de l’EPF 92 
pour l’expropriation de cinq parcelles situées 
dans l’îlot d’Arménie à Clamart.
13.557 Cession d’une parcelle située 36 ave-
nue Jean-Jaurès à Châtenay-Malabry.
13.546 Autorisation de résilier les mar-
chés en cours et de signer le marché relatif à 
l’entretien d’un espace naturel au stade de la 
Marche à Marnes-la-Coquette.
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13.545 Convention fixant les modalités de parti-
cipation financière de la Caisse d’Allocations Fami-
liales des Hauts-de-Seine au Fonds de Solidarité 
pour le Logement au titre de l’année 2013.
13.571 Résiliation des marchés n° 12-536 
et 12-537 pour motif d’intérêt général.

PRÉVENTION ET SÉCURITÉ
13.551 Politiques locales de prévention de la 
délinquance - Commune de Bourg-la-Reine - 
Attribution d’une subvention d’investissement.
13.552 Politiques locales de prévention de la 
délinquance - Commune de Neuilly-sur-Seine - 
Attribution d’une subvention d’investissement.
13.553 Politiques locales de prévention de la 
délinquance - Commune d’Asnières-sur-Seine - 
Attribution d’une subvention d’investissement.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
13.540 Aide départementale pour enfouisse-
ment de réseaux d’électricité et de réseaux de 
communications électroniques (Sipperec).

RELATIONS INTERNATIONALES
13.585 Phase 4 du programme de renforcement 
des organisations de producteurs de cacao dans le 
nord d’Haïti.
13.586 Aide d’urgence aux Philippines.

SPORTS - JEUNESSE
13.541 Subventions aux clubs sportifs pour 
l’organisation de stages pour les jeunes licenciés.
13.568 Championnats de France Élite scolaire.

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
13.582 Partenariat entre l’université Paris-Ouest 
Nanterre-La Défense et le Département des 
Hauts-de-Seine pour le développement de l’action 
culturelle et de la vie étudiante.

SYNTHÈSE DÉTAILLÉE DES RAPPORTS 
DU 18 NOVEMBRE

Habitat et politique de la ville
> Attribution de concours financiers pour l’adapta-
bilité de logements sociaux aux personnes handica-
pées - Levallois-Perret - Gennevilliers. L’assemblée 
départementale attribue 31 913 € à l’Office public 
de l’habitat de Levallois et 19 446 € à l’Office public 
de l’habitat de Gennevilliers, soit un montant total de 
51 359 €.
> Attribution de subventions dans le cadre du 
contrat urbain de cohésion sociale de la commune de 
Nanterre. L’assemblée départementale attribue 
39 000 € à la commune de Nanterre et 161 520 € 
à différentes associations, soit un montant total de 
200 520 €.

Culture - Animations culturelles
Changement de dénomination des musées 
départementaux. L’assemblée départementale 
approuve la modification de l’appellation des trois 
musées départementaux :
> Pour la Maison de Chateaubriand à Châtenay-Mala-
bry : Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups 
> Maison de Chateaubriand.

> Pour le musée Albert-Kahn à Boulogne-Billancourt : 
Albert - Kahn, musée et jardin départementaux.
> Pour le musée de l’Île-de-France à Sceaux : 
Musée du domaine départemental de Sceaux.
L’assemblée départementale approuve la modifica-
tion de l’appellation des trois parcs départementaux 
dans lesquels sont situés les musées :
> Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups 
(selon le lieu les dénominations seront ajoutées 
après un tiret : Arboretum, île Verte, parc boisé).
> Albert - Kahn, musée et jardin départementaux.
> Domaine départemental de Sceaux.

Affaires scolaires - 
constructions scolaires
> Subventions exceptionnelles et complémentaires 
aux collèges publics pour l'année 2013. L’assemblée 
départementale attribue 96 100 € de subventions 
exceptionnelles et complémentaires aux collèges 
publics pour l’année 2013.
> Aide départementale à la demi-pension dans 
les collèges publics et les collèges publics en cité 
scolaire à gestion régionale du département : at-
tribution de subventions initiales au titre de l’année 
scolaire 2013-2014 aux établissements signa-
taires de la convention pour l’aide à la demi-pension, 
selon les modalités suivantes : 90 % du montant des 
aides accordées aux familles durant l’année 2012-
2013, déduction faite du reliquat disponible au 
30 juin 2013, pour les collège suivants : George-Sand 
et Paul-Éluard à Châtillon, Rabelais à Meudon,  
Louis-Pasteur à Neuilly-sur-Seine, Lakanal à Sceaux, 
Michelet à Vanves, pour un montant de 38 495 €. 
Il s’agit d’atténuer les prix des repas pour les familles 
les plus modestes.
> Autorisation de signer les marchés de la res-
tructuration et de la rénovation du collège 
La-Fontaine-du-Roy à Ville-d'Avray. L’Assemblée 
départementale décide du recours à la procédure 
d’appel d’offres ouvert, en vue de l’attribution des 
marchés de travaux pour la restructuration et la réno-
vation du collège La-Fontaine-du-Roy à Ville-d’Avray. 
Le montant estimatif global des lots soumis à la 
procédure d’appel d’offres s’élève à 8 396 602 € HT.

Économie sociale et solidaire -
Insertion par l’économie
L'assemblée départementale décide d'allouer 
771 644 € aux 17 lauréats du 3e appel à projets du 
conseil général.

Développement économique
Subventions Procoms 92 à cinq associations 
de commerçants : « Rueil commerce plus », 
« les marchés de Nanterre », « L’association 

des commerçants des Terrasses de l’Arche », 
« Nouvelle association des commerçants des 
marchés de Gennevilliers », « Les commerces de 
Fontenelles » : 14 215 € alloués.
L’Assemblée départementale alloue les subventions 
suivantes :
> 3 535 € à l’association « Rueil Commerce plus » 
à Rueil-Malmaison,
> 3 000 € à l’association « Les marchés de Nanterre 
» à Nanterre,
> 2 000 € à l’association des commerçants des 
Terrasses de l’Arche,
>5 180 € à la nouvelle association des commerçants 
des marchés de Gennevilliers,
> 500 € à l’association « Les commerces des 
Fontenelles ».

Affaires sociales - Famille aide sociale 
à l’enfance - Protection maternelle 
et infantile
Subvention départementale d'investissement pour 
la création d'un établissement d'accueil de la petite 
enfance. L’assemblée départementale alloue à la 
commune de Gennevilliers une subvention dépar-
tementale d’investissement d’un montant de 
324 735 €, en vue de la création d’une structure 
multi-accueil de 50 places (ainsi qu’une réserve de 
2 places) située sur l’îlot Anatole-France, à l’angle 
de la rue Claude-Debussy et de la rue du Puits 
Guyon.

Relations internationales
> Phase 4 du programme de renforcement des 
organisations de producteurs de cacao dans le 
nord d’Haïti. L’assemblée départementale attri-
bue 316 927 € à Agronomes et vétérinaires sans 
frontières (AVSF) pour la réalisation de la quatrième 
phase du programme. Le Département souhaite 
poursuivre son appui à Haïti à travers un soutien 
fort à la filière cacao. Les principaux enjeux sont de 
renforcer les capacités du réseau des coopératives 
cacaoyères du Nord, la Feccano, et de garantir, de 
façon durable, une production de qualité constante 
aux importateurs.
> Aide d’urgence aux Philippines. L’assemblée 
départementale a décidé de contribuer au pro-
gramme d’urgence mis en place par Solidarités Inter-
national aux Philippines, en allouant une subvention 
exceptionnelle de 50 000 euros à cette associa-
tion. Le projet, envisagé sur une durée initiale de 3 à 
6 mois, sera ciblé sur la zone de Tacloban, particu-
lièrement touchée, et concernera au moins 12 500 
personnes. Les priorités identifiées concernent 
l’accès à l’eau potable, l’assainissement, l’hygiène, 
la sécurité alimentaire et les abris d’urgence.

LES RAPPORTS VOTÉS LES 9 ET 20 DÉCEMBRE
SERONT PUBLIÉS DANS LA LETTRE BLEUE DE JANVIER

RETROUVEZ LE TEXTE DES RAPPORTS SUR www.hauts-de-seine.net/rapports
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du mois de décembre sur la voirie et dans les parcs départementaux

Les principaux travaux
Bagneux - Fontenay-aux-Roses
Aménagement de la RD 128 : avenue Jean-Baptiste-Fortin entre la 
rue du Moulin-Blanchard et le carrefour Ambroise Croizat. Les travaux 
ont débuté en octobre pour une durée prévisionnelle de huit mois.

Bois-Colombes
Élargissement de l'ouvrage de franchissement des voies SNCF et 
requalification de la RD 11 - avenue de l'Europe entre la rue Raoul-
Nordling et la rue du Docteur-Vuillaume. Les travaux ont débuté en 
février pour une fin prévisionnelle mi-décembre.

Châtenay-Malabry
Réalisation des demi-diffuseurs complémentaires de l'A 86 sur la RD 
63  rue Jean-Baptiste-Clément. Les travaux ont débuté fin 2012 pour 
une durée prévisionnelle de dix-neuf mois.

Châtillon - Clamart - Fontenay-aux-Roses - Clamart - Meudon
Les aménagements urbains se terminent sur le tracé du tramway 
T6 avec l'achèvement de la station terminus à Châtillon. La pose du 
système de guidage est achevée et la RATP, maître du système de 
transports, continue à mettre en place les mâts supportant la ligne 
aérienne de contact sur quelques zones, ce qui peut occasionner 
ponctuellement des restrictions de circulation.
Toutes les informations sur www.tramway-chatillon-viroflay.fr 

Clamart
Avenue du Général-de-Gaulle, déplacement de deux regards de visite 
du réseau d'assainissement.

Garches
RD 907 : boulevard Raymond-Poincaré (à partir de la rue Pasteur) et 
boulevard du Général-de-Gaulle, réhabilitation du collecteur 230x130 

et de vingt-cinq regards du ru de Vaucresson. Emprises des travaux 
localisées au niveau des regards, à l'avancement jusqu’en septembre 
2014.

Issy-les-Moulineaux
> RD 7 : quai de la-Bataille-de-Stalingrad, création de regards de visite 
du réseau d'assainissement ; réaménagement et réhabilitation de la 
station de pompage de crue.
> RD 7 : quai du Président-Roosevelt et quai de la-Bataille-de-Sta-
lingrad, requalification et 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 prévi-
sionnelle de vingt mois.

Le Plessis-Robinson
Avenue de la République et rue Lucien-Arrufat, réhabilitation du 
collecteur d'assainissement entre les rues Jean-Jaurès et de Malabry 
jusqu’en mars 2014.

Marnes-la-Coquette
Poursuite des travaux de la promenade des Quatre-Forêts sur le site 
du stade de la Marche de jusqu’en mai 2014.

Saint-Cloud
Domaine national et parc du pré Saint-Jean : réhabilitation du 
collecteur 230x130 et de vingt et un regards du ru de Vaucresson. 
Emprises des travaux localisées au niveau des regards, à l'avance-
ment jusqu’en septembre 2014.

Sèvres
RD 7 : rue Troyon, création de regards de visite du réseau d'assainis-
sement.

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

Réfection des berges de seine du pont de Garigliano au pont de Sèvres.
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De quelle manière le conseil général intervient-il en matière de 
prévention de la délinquance et d’aide aux victimes ? 
Depuis la loi du 5 mars 2007, la prévention de la délinquance fait partie des 
compétences légales du Département. Notre politique mise en place depuis 
2005 repose sur trois piliers : l’aide aux victimes et la prévention de la récidive, 
le renforcement des partenariats locaux de prévention de la délinquance et 
l’appui aux forces de sécurité. 

Le conseil général s’est aussi engagé depuis plusieurs années contre les 
violences faites aux femmes au sein du programme FVV Hauts-de-Seine…
En effet. Le programme Femmes Victimes de Violences permet de soutenir 
les associations qui interviennent pour la prévention et la lutte contre les vio-
lences faites aux femmes. L’objectif est de rompre l’isolement des victimes 
afin qu’elles puissent trouver de l’aide et entamer les démarches qui leur 
permettront de sortir de la situation de violence.

Très concrètement, comment est organisée l’aide aux victimes sur le 
terrain ? 
Pour ce qui concerne l’aide aux victimes en général, l’Adavip 92 (association 
départementale d’aide aux victimes d’infractions pénales) gère le disposi-
tif Assistance Victimes Hauts-de-Seine qui a pris en charge plus de 26 000 
victimes depuis sa création fin 2005, combinant un soutien juridique (per-
manences dans les 25 commissariats du département) et psychologique 
en urgence (six psychologues capables d’intervenir au plus vite auprès des 
victimes d’infractions les plus graves).
L’Adavip 92 gère aussi le dispositif des travailleurs sociaux en commissariat 
qui a pour objectif d’assurer une détection et une prévention des situations 
de détresse sociale au sein des commissariats de police et de faire le lien avec 
les services sociaux du Département. Cinq travailleurs sociaux sont présents 
dans neuf commissariats du département. Une grande part de leur activité 
concerne la problématique des violences conjugales et intrafamiliales.
Les femmes victimes de violences, peuvent, elles, bénéficier, dans le cadre du programme FVV Hauts-de-Seine d’un dispositif d’écoute et 
d’accueil. Le numéro d'appel départemental est le 01 47 91 48 44. Le programme prévoit aussi un hébergement temporaire pour les Alto-
Séquanaises victimes de violences et/ou  confrontées à un cumul de difficultés financières et d’insertion sociale.

Quel est le budget global de ces actions ?
Le budget du Département dans ce domaine de l’aide aux victimes s’élève à près de 1,8 M€ en 2013 au bénéfice d’associations telles que l’AFED, 
l’Escale, le centre Flora tristan, le Mouvement du Nid et l’Adavip 92. Le budget global du Département dans le domaine de la prévention de la 
délinquance s’élève quant à lui à 43,8 M€ en 2013.

Qu’attendez-vous du Conseil départemental de prévention de la délinquance (CDPD) qui doit se tenir le 17 décembre ?
Le CDPD, présidé par le préfet et co-présidé par le président du conseil général et le procureur de la République, doit adopter le plan départe-
mental de prévention de la délinquance pour les années 2014 à 2017. Ce plan est la déclinaison départementale de la stratégie nationale de 
prévention de la délinquance définie par le gouvernement au printemps dernier et qui prévoit un renforcement du rôle des Départements. Cela 
demande une réflexion transversale importante et une forte implication de nos services, en associant les compétences de tous les partenaires.

La vidéoprotection est-elle une solution contre la délinquance ? 
La vidéoprotection - depuis 2011 il faut en effet parler de « vidéoprotection » et non plus de « vidéosurveillance »,  il s’agit, par ce glissement 
sémantique, de redonner à cette technologie son sens premier, à savoir, protéger nos concitoyens - n’est pas une solution miracle et ne peut 
suffire à elle seule à endiguer la délinquance. Elle constitue néanmoins un outil important à la fois de prévention des actes délictueux mais aussi 
de résolution des enquêtes et s’avère très efficace lorsqu’elle est couplée à un centre de supervision et à une présence humaine sur le terrain. 
Le conseil général a fait de la vidéoprotection urbaine une des priorités de sa politique de prévention de la délinquance. Depuis 2002 il a ainsi 
apporté son aide financière à 25 communes pour un montant total de subventions de près de 3,9 M€.

Yves Menel
Vice-président chargé de la sécurité publique

« Le conseil général a fait de la vidéoprotection 
urbaine une des priorités de sa politique 
de prévention de la délinquance »



violence conjugale, agression, viol, 
accident de la route, cambriolage

Un dispositif initié par le Conseil général des Hauts-de-Seine

VOUS ÊTES VICTIME ?

BÉNÉFICIEZ D’UNE AIDE GRATUITE ET CONFIDENTIELLE
Contactez l’association d’aide aux victimes d’infractions pénales ADAVIP 92
01 47 21 66 66 - www.adavip92.org

ADAVIP92
Association

d’aide aux Victimes

des Hauts de Seine

ASSISTANCE

HAUTS-DE-SEINE
01 47 21 66 66

VICTIMES

www.hauts-de-Seine.net 
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BÉNÉFICIEZ D’UNE AIDE GRATUITE ET CONFIDENTIELLE
Contactez l’association d’aide aux victimes d’infractions pénales ADAVIP 92
01 47 21 66 66 - www.adavip92.org

   

L’ESS, un débouché prometteur
Le conseil général a organisé le 21 novembre à Nanterre son troisième forum 
de l’économie sociale et solidaire. Le thème cette année était l’entrepreunariat 
social de demain. 

   

Dix sept lauréats récompensés à Nanterre.

L ’ESS représente actuellement 10 % de l’emploi en France avec 
près de 223 000 établissements employeurs et 2,34 millions 
de salariés. Ces derniers étant nettement plus âgés que dans le 

reste de l’économie privée, on estime à 600 000 le nombre de départs 
à la retraite d’ici 2020. L’économie sociale et solidaire est donc un 
secteur porteur. D’autant qu’il devrait rapidement être amené à se 
développer grâce à la loi cadre adoptée par le Sénat ce mois-ci et qui 
passera devant l’Assemblée nationale au printemps prochain.

Il semblait donc normal, au vu de ces perspectives, que la troisième 
édition du forum départemental se déroule à l’université Paris-Ouest 
- Nanterre La Défense, l’ESS représentant un débouché possible 
pour les futurs jeunes diplômés. L’association Mozaïk RH, lauréat 
l’an dernier de l’appel à projets départemental, proposait d’ailleurs 
un job dating avec une centaine d’offres d’emplois dont la moitié en 
CDI. Face à cette demande croissante, Patrick Devedjian a insisté 
sur « la nécessité d’une professionnalisation de ce secteur. Tant 
en ce qui concerne les salariés que l’encadrement. » « C’est pour
répondre à ce besoin, a-t-il poursuivi, que nous avons soutenu
l’association Initiatives qui a mis en place un mastère de Dirigeant 
en Économie Sociale et Solidaire ».
Ce diplôme est proposé à Bourg-la-Reine dans la première faculté 
dédiée à l’ESS inaugurée également ce 21 novembre. Lauréat de 
l’appel à projets 2011 du conseil général, cette initiative a été sub-
ventionnée à hauteur de 50 000 euros par le Département. 
En trois ans, ce dernier a en effet consacré 2,1 millions d’euros à 
48 projets lauréats. Cette année, ils sont 17 à être soutenus avec 
une enveloppe globale de plus de 770 000 euros. Leurs noms ont 

été dévoilés lors du forum par Jean Sarkozy. L’occasion pour le vice-
président du conseil général chargé de l’ESS de faire le bilan de la 
politique des Hauts-de-Seine. Au-delà de l’appel à projets, l’assem-
blée départementale s’était fi xé en 2010 un objectif de 10 % des 
marchés publics incluant une clause sociale. « Aujourd’hui, nous 
sommes à 13,4 %, ce qui représente déjà près de 150 000 heures 
de travail pour les bénéfi ciaires du RSA soit 150 emplois stables. » 
Les dix sept projets en détails sur www.hauts-de-seine.net

Un mastère à Bourg-la-Reine
Patrick Devedjian a inauguré le 21 novembre la pre-
mière Faculté libre d’études politiques et en écono-
mie solidaire (FLEPES) à Bourg-la-Reine. 

Le conseil général a soutenu ce projet à hauteur de 50 000 € 
dans le cadre de son appel à projets ESS, en 2011. Cette pre-
mière faculté propose un enseignement spécialisé : écono-
mie solidaire et stratégie d’innovation ; politiques et valeurs 
civiles (spiritualités, religions, sécularisation sociale) ; péda-
gogies et innovation en formation professionnelle.
La première rentrée offi cielle a eu lieu en septembre pour 
une vingtaine d’étudiants. La structure privée reconnue 
leur propose un diplôme d’expert en économie solidaire et 
gouvernance sociale (EESGS) de niveau mastère 2 (bac +5).
D’ici 2014 une centaine de personnes aura été formée.
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60 
Jeunes en situation de handicap ont bénéficié le 
25 novembre d’une initiation à l’escrime à l’occasion de 
la 6e édition des masters à l’épée à Levallois. Ils ont été 
accueillis par Robert Citerne, champion paralympique, 
Gauthier Grumier, champion du monde par équipe (2006, 
2009, 2010 et 2011) et Ulrich Robeiri, champion du 
monde par équipe et champion olympique par équipe 
(2008). 

Le concours Trophées IDEES Hauts-de-Seine organisé par le conseil 
général - Initiatives Durables pour l’Environnement, l’Économique et 
le Social - vise à promouvoir les actions et réalisations menées par 
les entreprises, les associations, les personnes publiques et les collé-
giens du département. La date limite de réception des candidatures 
est fixée au 14 mars 2014.

Les dotations  
Prix Entreprises : 4 000 €, 
Prix Innovation Entreprises : 4 000 €, 
Prix Associations : 4 000 €, 
Prix Personnes publiques : 2 000 €, 
Prix Spécial : 2 000 €, 
Trophées Junior : 1er prix : 3 000 €, 2e prix : 2 500 €.

Le dossier est à télécharger sur www.hauts-de-seine.net
Toutes les informations auprès de Céline Lacouture : 01 55 95 80 75 
ou idees92@cg92.fr

À l’annonce de chutes de neige ou de verglas, le Département met en 
place son dispositif préventif et curatif de traitement des chaussées 
sur ses routes. Les équipes du conseil général traiteront les chaus-
sées en fonction des différentes tournées de surveillance du réseau 
et de la météo. Le salage sera renouvelé durant la nuit si nécessaire 
et en fonction du temps. Un dispositif de veille est mis en place sur 
www.hauts-de-seine.net

Moyens à disposition
Trois centres d’exploitation de voirie pour les routes départementales 
(Boulogne-Billancourt, Châtenay-Malabry, Gennevilliers), un parc de 
matériel à Nanterre, huit camions équipés de saleuse et lame chasse- 
neige, trois engins de chargement, trois dépôts de sel, une centrale 
et deux citernes à saumure, une station météo routière est implantée 
sur la RD 986 à Châtenay-Malabry. Au total, près de 200 km de routes 
seront ainsi traitées.

Le projet, envisagé sur une durée initiale de trois à six mois, sera ciblé 
sur la zone de Tacloban, particulièrement touchée, et concernera au 
moins 12 500 personnes. Les priorités identifiées concernent l’accès 
à l’eau potable, l’assainissement, l’hygiène, la sécurité alimentaire et 
les abris d’urgence.

Basée à Clichy, Solidarités International est reconnue pour son 
efficacité et son professionnalisme dans les situations d’urgence. 
Depuis plus de trente ans, cette association est engagée dans des 
contextes humanitaires difficiles, notamment suite à des conflits et 
des catastrophes naturelles.

Aide d’urgence 
aux Philippines

Trophées IDEES,
inscriptions en ligne

Plan grand froid 
activé

L’assemblée départementale a décidé de contribuer au pro-
gramme d’urgence mis en place par Solidarités International 
aux Philippines, en allouant une subvention exceptionnelle 
de 50 000 euros à cette association alto-séquanaise.
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Villes de demain
« Comment les critères d’attractivité territoriale sont-ils en 
train d’évoluer ? » tel est le thème de la prochaine confé-
rence des Entretiens Albert-Kahn le 13 décembre.

Cinq intervenants (Amandine Barthélémy, Rémi Dorval, Olivier Du-
bosc, Nathalie Etahiri et Constantin Petcou) discuteront des réels 
enjeux pour les villes, au cœur de grandes évolutions : ressources 
énergétiques et écologiques, diversité des populations, mobilité, du 
numérique, tout cela dans un contexte de raréfaction de l'investis-
sement public. 

Les questions s’enchaîneront sur Qu'est-ce qui fait l'attractivité des 
territoires, en particulier des villes moyennes et des grandes villes ? 
Comment cela est-il en train d'évoluer du fait des grandes mutations 
que nous connaissons ? Quelles sont les leçons à tirer en matière de 
gouvernance ? Tous les détails sur eak.hauts-de-seine.net

Prix Chorus
Doté de 15 000 € d’aide professionnelle au développement de
carrière par le conseil général, le prix Chorus est ouvert aux artistes 
ou groupes de toute la France « interprétant un répertoire original 
dans tous les styles des musiques actuelles » : rock, pop, hip hop, 
électro, etc. Il a été remporté l’an dernier par le groupe Schlauberg 
LF qui a succédé à Crane Angels (2012), Concrete Knives (2011)
et Elephanz (2010). 
Les inscriptions se font en ligne jusqu’au 10 janvier 2014. 
Le prix sera décerné lors d’une soirée spéciale du festival Chorus 
Hauts-de-Seine, jeudi 3 avril à La Défense. 

Toutes les informations sur chorus.hauts-de-seine.net 

C’est bien sûr la maquette de cet équipement culturel inédit en 
France qui attirait tous les regards, jeudi 21 novembre dans le 
salon d’honneur de l’hôtel de ville de Boulogne-Billancourt. Si les 
deux précédentes réunions publiques avaient permis de présenter 
les grandes lignes du projet, lancé en 2008 par le conseil général, 
il manquait quelques éléments concrets pour passer du rêve à la 
réalité. C’est désormais chose faite puisque l’aménagement de la
Cité musicale départementale est passé à l’étape supérieure le
11 juillet dernier avec la signature, à Nanterre, du contrat de par-
tenariat portant sur la conception, la construction et l’exploitation 
de cet ensemble qui sera implanté sur la pointe aval de l’île Seguin 
sur une emprise de 2,35 ha, cédée par la ville au Département. Le 
permis de construire a été, depuis, déposé et les travaux de terras-
sement commenceront en mars. 

Un partenariat public privé
« C’est un contrat qui intègre tous les coûts, a insisté Patrick
Devedjian, c’est un contrat qui dit tout. Comparer le coût d’inves-
tissement (170 millions d’€, Ndr) de la simple construction au
total du contrat revient à cacher les coûts que la personne pu-
blique supporterait dans une réalisation classique à commencer 
par le coût du fi nancement. Le contrat de partenariat confi e à 
l’opérateur la mission de développer une programmation à ses 
risques et périls à côté de la cinquantaine de levers de rideau 
réservés par le conseil général. En contrepartie, l’opérateur 
reversera un montant minimum garanti, chaque année pendant 
vingt-sept ans, qui viendra diminuer le coût pour la collectivité.
Sur 27 ans, ce reversement minimum est de 150,8 millions d'€ ». 
Autre avantage du « PPP » selon M. Devedjian, la garantie des délais 
- la cité musicale doit être livrée en juin 2016 - et l’encadrement des 
coûts de construction puisque tout dépassement est à la charge du 
privé. Par ailleurs, 33 % du budget de conception (environ 70 M€) 
seront confi és à des PME implantées dans les Hauts-de-Seine et le 
bâtiment rétrocédé au terme du contrat. Le groupement qui asso-
cie outre Bouygues Bâtiment, Sodexo prestige et TF1 prévoit 
400 dates par an, un chiffre qui pose la question de possibles 
nuisances sonores. Sur ce point les concepteurs ont tenu à 
lever toutes inquiétudes. La Cité musicale départementale qui 
doit faire cohabiter dans le même temps deux salles de spectacle, 
un pôle d’enregistrement et des studios de répétition ne pourra 
fonctionner qu’avec une isolation acoustique totale. Autre ques-
tion soulevée par le public, celle de l’accès au site. Celui-ci sera 
principalement réalisé en transport en commun : T2, ligne 9 et la 
ligne 15 du Grand Paris Express qui s’arrêtera tout près, au Pont 
de Sèvres. L’accès par l’eau est à l'étude. En attendant, place à 
l’enquête publique qui commence le mercredi 12 décembre et 
durera jusqu’au 18 janvier. 
cite-musicale-ile-seguin.hauts-de-seine.net

Cité musicale départementale, 
enquête publique lancée

La troisième réunion de présentation a permis de dévoiler 
le projet du conseil général dans son intégralité. L’enquête 
publique commence le 12 décembre. 

Les Entretiens Albert-Kahn, un laboratoire de l'innovation 
publique.



Objet : le marché couvre toutes les prestations d'affichage sur des lieux 
publics (hors achat d'espaces publicitaires), de tractage, de dépôts de 
documents et du magazine des Hauts-de-Seine, ainsi que l'animation 
d'opérations spéciales événementielles.

Objet : le marché concerné porte sur l'installation d'un collège provisoire 
sous la forme de bâtiments modulaires et la location de ces bâtiments pen-
dant une durée prévisionnelle de deux ans (dans le cadre de la reconstruction 
du collège Marcel-Pagnol à Rueil-Malmaison).

Travaux de construction 
et de location d'un collège provisoire 

Street marketing

Au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH), vous 
êtes chargé(e) de l’évaluation de la compensation du handicap de la personne 
handicapée, de l'évaluation sur les adaptations en aides techniques et les amé-
nagements de l’habitat et du véhicule.

Profil : vous êtes titulaire du diplôme d’État d’ergothérapeute et vous disposez 
de connaissances dans le domaine du handicap. Sens de l’écoute, d’analyse et 
d’organisation.

Réf : CL.13.201 - Poste basé à Nanterre

Un ergothérapeute

Mettez vos compétences 
au service de nos grands projets

Recrutements

Marchés publics

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

Afin d’être informé régulièrement de nos offres, nous vous recommandons de créer votre compte sur notre plateforme marches-publics.hauts-de-seine.net  
et de programmer des alertes selon vos domaines d’activités.

Au sein de la direction de l’Immobilier, qui gère l’ensemble du patrimoine im-
mobilier du conseil général, vous participez à la mise en œuvre d’une gestion 
dynamique des sinistres de la collectivité en matière d’assurance.

Profil : docteur en droit des assurances ou titulaire d’un master II en droit des 
assurances, vous disposez d’une expérience significative dans le domaine 
des assurances (3 ans minimum). Connaissances du droit public ; capacités 
d’analyse et de synthèse ; autonomie et rigueur requises.

Réf : MR.13.327 - Poste basé à Nanterre

Un juriste en assurance

Objet : la consultation concerne des marchés de travaux traités en lots 
séparés en vue de créer un bâtiment neuf accueillant un dépôt de voirie 
assurant les missions d'entretien et d'exploitation du réseau dans le Sud 
des Hauts-de-Seine.

Travaux de construction d'un dépôt 
de voirie à Châtenay-MalabryObjet : le marché porte globalement sur la fourniture, la mise en œuvre 

et l'exploitation d'un réseau d'interconnexion et la mise en œuvre d'une 
plateforme de services fournissant tous les environnements techniques 
nécessaires. 
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