
L e désengagement continu de 
l’État conjugué à la hausse 
des allocations de solidarité 

au bénéfice de nos concitoyens en 
difficulté, s’illustre par le fameux 
effet « ciseaux » qui affecte les 
Départements quelle que soit leur 
sensibilité politique. Concernant les 
Hauts-de-Seine, j’ai plutôt le senti-
ment qu’il s'agit en fait non pas d’un 
effet « ciseaux » mais plutôt d’un 
vrai effet « tondeuse » !

Je suis favorable à une péréquation 
dont les règles d’attribution seraient 
transparentes, équitables, avec un 
souci minimal d’objectivité et non 
pas calculées sciemment pour péna-
liser un seul et même Département, 
les Hauts-de-Seine, pour n’avan-
tager qu’un seul et même autre,  la 
Seine-Saint-Denis et pour épargner 
le plus riche d’entre eux, Paris. Je 
suis pour une péréquation dont l’uti-
lisation soit un minimum contrôlée 
car, s’agissant de fonds publics, 
il est extravagant qu’elle soit de 
fait considérée comme une « prime 
pour les mauvais élèves ». La péré-
quation devient ainsi une variable, 
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une commodité comptable qui 
pénalise naturellement l’équi-
libre de notre budget et nous 
conduit à faire des arbitrages. 
Au milieu de toutes ces incerti-
tudes, il nous est revenu de bâtir 
un budget, un budget 2014 qui 
conjugue maîtrise des charges 
de fonctionnement, économies 
de gestion, maintien de la qua-
lité du service public, refus de 
la hausse de la fiscalité, préser-
vation de la cohésion sociale et 
politique ambitieuse en termes 
d’investissement. 
Un budget volontariste pour 
doter les Hauts-de-Seine d’in-
frastructures pérennes, qui 
rendent le département attrac-
tif, compétitif, soutenant l’éco-
nomie et l’emploi, permettant d’y 
étudier dans de bonnes condi-
tions et agréable à vivre pour 
ceux qui y vivent, y travaillent et 
s’y déplacent. 
Bonne année 2014 à tous.

L’AGENDA
Mercredi 8 janvier
Séance publique sur le projet 
du redécoupage des cantons

Mercredi 22 janvier
Soirée inaugurale 
de La Science se Livre 
au CNRS de Meudon

Vendredi 24 janvier
Séance publique

Samedi 25 janvier
Racing/ Stade Toulousain 
au Stade de France

Jeudi 30, vendredi 31 janvier 
et samedi 1er février
Forum TopMétier Hauts-de-Seine 
au Cnit - La Défense

Vendredi 31 janvier
Remise du prix Chateaubriand 
à l'Institut de France à Paris

Patrick Devedjian
Député et président

du conseil général des Hauts-de-Seine 

LA LETTRE BLEUE n° 54
janvier 2014

Le mensuel des partenaires du Département

C'est le budget hors dépenses de 
personnel, que le Département 
consacre à la solidarité en 2014, 
soit une hausse de près de 2 % 
par rapport à 2013.

714 M€ 

Un budget 2014 
volontariste

   Plus de 500 millions d'euros d'investissements structurants.
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encore une fois motivé par une volonté forte de maîtriser nos
dépenses de fonctionnement mais sans remettre en cause la qua-
lité du service attendu par nos concitoyens, notamment auprès des
personnes en grande diffi culté sociale. » 

Solidarité renforcée
Ainsi, l’enveloppe consacrée aux actions en faveur de la soli-
darité, premier budget du conseil général, sera augmentée. Elle 
atteindra 714 M€ en fonctionnement (hors charges de personnel 
et frais de structures) contre 702 M€ l’an dernier. Le budget en
faveur du soutien aux personnes handicapées s’élèvera à 160 M€.
162 M€ seront consacrés à l’accompagnement des personnes âgées. 
Dans le cadre de la lutte contre l’exclusion sociale et la pauvreté,
165 M€ seront dédiés au fi nancement du Programme Départe-
mental d’Insertion - Retour à l’Emploi dont 152 M€ pour l’allocation 
du Revenu de Solidarité Active (RSA). 158 M€ seront consacrés à 
l’Aide Sociale à l’Enfance. Enfi n, le budget en faveur de la petite 
enfance sera de 61 M€ dont près de 35 M€ pour le fi nancement 
des crèches. Toujours en fonctionnement, le conseil général entend 
mener une politique innovante tournée vers la jeunesse et la culture.

Maîtrise des dépenses de fonctionnement, recours à l’emprunt limité, 
priorité à l’investissement et à la solidarité, le Département poursuivra en 
2014 sa politique budgétaire. 

le dossier du Mois

Le conseil général maintient ses
priorités : solidarité et investissement

Patrick Devedjian : « La maîtrise des dépenses de fonctionnement et de l'endettement permet de dégager des marges de manœuvre pour inverstir. »

C’est dans un « contexte économique diffi cile, pris entre la 
quasi-stagnation des recettes, la baisse des concours fi nan-
ciers de l’État et l’accroissement des prélèvements au titre 

des péréquations », comme l’a résumé Patrick Devedjian, qu’a été 
voté vendredi 20 décembre le budget du conseil général pour 2014.
« Nous ne connaissons pas encore la "facture" globale des prélèvements. 
Mais la péréquation devrait obérer notre budget de plus de 300 M€ »,
a-t-il annoncé. La prévision des ressources réelles (hors dette et 
mouvements fi nanciers) s’établit donc à 1 996 M€ dont 1 887 M€ 
en fonctionnement, soit 1 645 M€ une fois déduits les versements 
au Fonds national de garantie individuelle des ressources, principal 
mécanisme de péréquation. « Malgré cela, comme nous nous y étions 
engagés en octobre lors du débat d’orientations budgétaires, nous 
maintiendrons le taux départemental de la taxe foncière sur les pro-
priétés bâties inchangé comme c’est le cas depuis cinq ans, a souli-
gné le rapporteur général du budget Éric Berdoati. Avec 7,08 %, ce 
taux demeurera le plus bas de France, à l’exception de Paris. »
« Dans ce contexte économique diffi cile, prôner une augmentation 
systématique de la dépense publique n’est pas faire preuve de res-
ponsabilité, a ajouté Patrick Devedjian. Ce budget 2014 est donc
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Retrouvez l'interview d'Éric Berdoati,
rapporteur général du budget en page 9.

le dossier du Mois

Patrick Jarry
Groupe communiste et citoyen
www.groupe-communiste92.org  

   BUDGET 2014 : LE DÉPARTEMENT POURSUIT 
SA POLITIQUE D’AUSTÉRITÉ  

Le Département reste sourd aux besoins des Alto-Séquanais en rognant 
sur toutes les dépenses : action sociale, collèges, sport, personnel, etc. 
et en supprimant les aides à la construction du logement social dans 
les villes populaires. Le groupe communiste et citoyen rejette ces 
choix injustes et irresponsables et plaide pour un soutien aux PMI, 
aux Espaces santé jeunes, à la formation et à la mobilité de tous les 
Alto-Séquanais. Avec 1,5 milliard d’€, 500 M€ d’investissement par 
an avec un niveau d’emprunt remboursable en un an, c’est possible.

Bernard Lucas
Groupe PS, Europe Écologie, Les Verts
www.ps92.com 
UN BUDGET 2014 QUI NÉGLIGE LES NÉCESSAIRES 
SOLIDARITÉS !

Dans un contexte budgétaire contraint, le président Devedjian et sa 
majorité UMP/UDI multiplient les dépenses inutiles et somptuaires 
au détriment des solidarités. Hormis les dépenses obligatoires, 
force est de constater que tous les budgets des actions sociales 
diminuent ou sont supprimés : fin du soutien aux Espaces santé 
jeunes, baisse des crédits au Programme Action Sociale Logement 
et aux centres de PMI et de planification familiale... 

Jean-Claude Caron 
Groupe Majorité départementale (UMP)
www.elus-majorite92.com
UN BUDGET « SOCIAL » DANS UN CONTEXTE 
DIFFICILE    

Malgré l’augmentation des prélèvements (fonds de péréquation 
interdépartemental, Stif…), malgré la baisse des concours financiers 
de l’État (-8 %), notre budget départemental 2014 ne prévoit pas 
d’augmentation de sa fiscalité (7,08 % depuis 5 ans, c’est le taux de 
la taxe foncière le plus bas de France). Nos dépenses de fonction-
nement restent maîtrisées tout en augmentant notre budget social, 
714 M€, et en maintenant notre niveau d’investissement, 502 M€, et 
ce afin de poursuivre le développement essentiel de notre territoire 
pour l’emploi et contre le chômage.    

   
Jean-Loup Metton
Groupe Majorité départementale (UDI)
www.elus-majorite92.com   

2014 : INVESTISSEMENTS ET SOLIDARITÉ !

Ce début d’année est propice à la traditionnelle période de vœux 
que l’on se souhaite. Le budget 2014 des Hauts-de-Seine n’est 
pas un vœu mais une preuve de notre engagement pour que 
notre Département conserve sa stature de collectivité dyna-
mique, solidaire, moderne et attractive ! Deux chiffres pour illustrer 
cela : 502 millions d’euros seront consacrés aux investissements, 
853 millions d’euros sont quant à eux réservés à la solidarité. 
Peu de collectivités peuvent se targuer d’une politique aussi 
volontariste !

7,08 %  
Soit le taux départemental de la taxe sur le foncier bâti 
inchangé depuis cinq ans  

1,98    
Soit le montant global, en milliard d’euros, du budget 
du conseil général pour 2014

95,29  M€     
Soit la contribution au Syndicat des transports 
d'Île-de-France (Stif), plus que le Val-de-Marne et la 
Seine-Saint-Denis réunis (81,59 Me)

333 M€  
Soit le montant estimé de la contribution à la péréqua-
tion en 2014

   
Le Département poursuivra sa politique éducative et de 
soutien à la réussite scolaire avec près de 40 M€. 25 M€ 
dont près de 16 M€ en fonctionnement seront consacrés  
aux actions sportives. Près de 16 M€ seront dédiés à la poli-
tique culturelle départementale. Au total, les dépenses de 
la section de fonctionnement s’élèveront ainsi à 1 478 M€.
Dans l’intérêt des Alto-Séquanais, l’assemblée départe-
mentale a également choisi de poursuivre sa « politique 
d’investissement volontariste » avec 502 M€ de crédits en 
2014 et « un programme ambitieux porteur d’emplois et de 
croissance ». 
Concernant les infrastructures tout d’abord, près de 74 M€ 
seront dédiés à la voirie et plus de 32 M€ au développement 
des transports en commun. Plus de 108 M€ seront consacrés 
à l’habitat et à la rénovation urbaine dont 62 M€ pour l’habi-
tat social. Le programme de réhabilitation des collèges sera 
doté d’une enveloppe de 89 M€ et près de 4 M€ permettront 
notamment de connecter à l’Environnement Numérique des 
Collèges les treize derniers établissements manquants. 
Enfin, une enveloppe de 12,5 M€ sera attribuée aux 
espaces verts et une autre de 11 M€ au projet d’aménage-
ment numérique du très haut débit THD Seine.
« Par notre volonté et nos choix politiques passés, nous 
avons su créer et préserver un environnement budgétaire 
sain », a rappelé Patrick Devedjian. Ainsi, l’encours de la 
dette s’élèvera en ce début d’année à 195 M€. Pour assurer 
l’équilibre budgétaire, une autorisation prévisionnelle d’em-
prunt de 266 M€ a été inscrite contre 279 M€ en 2013. 
« Cette prévision sera ajustée tout au long de l’exercice, 
a précisé Éric Berdoati. Afin de limiter le recours à l’emprunt 
au strict nécessaire. »
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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 ».

13.620 Présentation du rapport d’activité de 
la délégation de service public relative à l’ex-
ploitation du parc de stationnement du pont 
de Sèvres à Boulogne-Billancourt pour l’année 
2012.
13.609 Rapport annuel des représentants du 
conseil général des Hauts-de-Seine siégeant 
au conseil de surveillance de la SAEML SOGA-
RIS en 2012.

CULTURE - ANIMATIONS CULTURELLES
13.593 Contrats de prêt d’œuvres pour expo-
sitions au monastère de Brou et MBA de Rouen.
13.619 Convention de prêt pour l’exposition 
« Portraits de l’époque romantique, une pas-
sion de collectionneur » à la Maison de Cha-
teaubriand du 29 avril au 14 décembre 2014.
13.661 Participation du Département des 
Hauts-de-Seine à l’exposition « Hanoï en 
couleurs (1914-1917) - Autochromes des 
Archives de la Planète ».
13.594 Convention de partenariat de re-
cherches scientifiques entre le Département des 
Hauts-de-Seine - Albert-Kahn, musée et jardin 
départementaux et l’université de Bourgogne.
13.626 Contrats de cession de droits relatifs 
au catalogue de l’exposition « De Rubens à 
Delacroix, 100 dessins du Musée des Beaux-
Arts d’Angers » se déroulant du 21 mars au 29 
juin 2014 au Musée du Domaine départemen-
tal de Sceaux.
13.632 Convention de parrainage dans le 
cadre de l’opération Ciné Goûter 2013-2014.
13.633 Convention de dépôt de mobilier 
archéologique entre l’État et le Département.
13.659 Autorisation de signer un protocole 
transactionnel pour mettre fin au litige entre 
le Département et M. Jérôme Prieur.
13.658 Subventions départementales de 
fonctionnement allouées sur enveloppes 
(rubriques : « manifestations festives »).
13.660 La Science se Livre 2014 : aides 
départementales, règlement des prix et de-
mande de subvention auprès de la Drac, sub-
vention départementale de fonctionnement 
aux associations pour le domaine culturel au 
titre de l’année 2013.
13.664 Acquisition et restauration de la Tour 
aux Figures de Jean Dubuffet, située dans le 
Parc de l’Île Saint-Germain.

AFFAIRES SCOLAIRES 
CONSTRUCTIONS SCOLAIRES
13.588 Convention de participation du dé-
partement de résidence aux charges de fonc-
tionnement des collèges privés à recrutement 
inter-départemental.
13.602 Subvention pour l’utilisation des 
gymnases municipaux par les collèges privés 
sous contrat d’association avec l’État - Année 
scolaire 2012/2013.
13.612 Convention de mise à disposition 
hors temps scolaire d’installations sportives de 
plein air départementales affectées au collège 
George-Sand à Châtillon au profit de la com-
mune de Châtillon.
13.639 Convention fixant les modalités de 
partage des compétences à gestion commune 

COMMISSION PERMANENTE 09.12.13

DéSIGNATIONS
13.642 Représentation du conseil général 
au sein de la Commission départementale des 
valeurs locatives des locaux professionnels et 
de la Commission des impôts directs locaux.
13.643 Représentation du conseil général 
au sein de divers organismes.

ADMINISTRATION GéNéRALE
13.605 Fourniture de vaccins pneumococ-
ciques osidiques conjugués adsorbés Prevenar 
suspension injectable pour les enfants âgés 
de deux mois à deux ans.
13.653 Campagnes de communication à 
la performance sur moteurs de recherche, 
réseaux sociaux et réseaux de contenus inter-
net hors courriel.
13.657Autorisation de signer le marché rela-
tif à la prestation d’assurance « Flotte auto-
mobile et risques annexes ».
13.666 Autorisation de signature de mar-
chés publics relatifs à des prestations d’assu-
rances du Département.
13.606 Information sur les marchés et ave-
nants conclus au mois de septembre 2013 
conformément à l’article L.3221-11 du Code 
général des collectivités territoriales.

HABITAT
13.607 Attribution de concours financiers 
pour l’adaptabilité de logements sociaux aux 
personnes handicapées - Gennevilliers - Co-
lombes.
13.608 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.
13.654 Attribution d’aides à l’amélioration 
de l’habitat privé.

POLITIQUE DE LA VILLE
13.614 Attribution de subventions dans le 
cadre du contrat urbain de cohésion sociale de 
la commune de Clamart.
13.621  Politique de contractualisation - 
Commune de La Garenne-Colombes - Appro-
bation du contrat de Développement Dépar-

tement-Ville de La Garenne-Colombes et 
attributions de subventions d’investissement 
et de fonctionnement.
13.622 Politique de contractualisation - 
Commune de Bourg-la-Reine - Approbation du 
contrat de Développement Département-Ville 
de Bourg-la-Reine et attributions de subven-
tions de fonctionnement.
13.634 Politique de contractualisation - Com-
mune de Châtillon - Approbation du contrat de 
Développement Département-Ville de Châtillon 
et attribution de subventions de fonctionnement.

TRANSPORTS - CIRCULATION - VOIRIE
13.623 Autorisation de signer le protocole 
transactionnel pour mettre fin au litige entre le 
Département et la société Stratis dans le cadre 
du tramway T2 de La Défense à Bezons.
13.652  Tramway T6 entre Châtillon, Vélizy 
et Viroflay - Autorisation de signer les proto-
coles de conciliation entre le Département et la 
société Colas.
13.590 Marché d’assistance à maîtrise d’ou-
vrage pour le contrôle extérieur et l’évaluation 
du service de transport de personnes à mobi-
lité réduite « Pam 92 » - Autorisation de signer 
le marché.
13.589 Aménagement de la RD 920 - Ave-
nue Raymond-Aron et avenue du Général-Le-
clerc entre l’avenue de la Duchesse du Maine 
et la place de la Libération à Antony, Sceaux 
et Bourg-la-Reine - Autorisation de signer les 
marchés.
13.648 Autorisation de signer le marché de 
maîtrise d’œuvre relatif à l’aménagement des 
quais de Clichy et Michelet à Clichy-la-Garenne 
et Levallois-Perret.
13.591 Route départementale 989 - Acqui-
sition d’une emprise 206 avenue de Verdun à 
Issy-les-Moulineaux.
13.600 Route départementale 5 - Acquisi-
tion de deux emprises situées 72 et 80 route 
des Fusillés de la Résistance à Nanterre.
13.618 Déclassement des routes dépar-
tementales et approbation de la convention 
fixant les modalités de cette municipalisation 
entre le Département des Hauts-de-Seine et 
la ville de Montrouge.
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entre le Département des Hauts-de-Seine et le 
collège Georges-Pompidou à Courbevoie.
13.650 Rapport annuel - Contrat de partenariat 
public privé relatif à la conception, le financement, la 
réalisation, la maintenance et l’exploitation du collège 
Georges-Pompidou à Courbevoie - Exercice 2012.
13.617 Dotations complémentaires pour le 
chauffage des collèges publics.
13.610 Subventions exceptionnelles et complé-
mentaires aux collèges publics pour l’année 2013.
13.644 Attribution des subventions au titre des 
voyages scolaires (voyages d’études et voyages 
sportifs) organisés par les collèges pour l’année 
2013/2014.
13.645 Actions éducatives - Année scolaire 
2013-2014.
13.613 Subvention d’investissement sur critères 
secteur éducation.
13.587 Subvention pour l’acquisition d’un double 
jeu de manuels scolaires en faveur des collégiens 
du département - Rentrée 2013.
13.637 Convention de parrainage dans le cadre 
du forum « TopMétier Hauts-de-Seine 2014 ».
13.638 Autorisation de lancement de marché 
relatif à l’organisation logistique du forum 
TopMétier Hauts-de-Seine.

PATRIMOINE
13.592 Vente aux enchères de parcelles situées 
136 rue Pierre-Brossolette et 7 vieux chemin de 
Fleury à Clamart.
13.615 Vente aux enchères de deux pavillons 
situés rue de la Porte Jaune à Saint-Cloud.
13.663 Vente de deux parcelles bâties situées 
67-69 boulevard Richelieu à Rueil-Malmaison.
13.640 Déclassement et cession de deux ter-
rains au 148 et 160 avenue Pierre-Brossolette à 
Malakoff.
13.641 Cession d’une parcelle bâtie au 15 rue de 
la Saussière à Boulogne-Billancourt.
13.636 Autorisation de procéder à la cession de 
véhicules du garage départemental.

URBANISME
13.624 Rapport annuel des représentants du 
conseil général siégeant au conseil d’administra-
tion de la SAEM Val de Seine Aménagement.
13.625 Rapport annuel des représentants du 
conseil général siégeant au conseil d’administra-
tion de la Sem92.

EAU ET ASSAINISSEMENT
13.649 Assistance technique pour l’élaboration 
de documents réglementaires et d’exploitation 
à établir au titre de la sécurité des digues pro-
priété du Département - Autorisation de signer 
le marché.

NOUVELLES TECHNOLOGIES
13.655 Autorisation de signer le marché réseau 
général du Département.
13.656 Autorisation de signer le marché d’achat 
de matériel pour les salles informatiques et à la 
fourniture d’équipements bureautiques des ser-
vices et collèges départementaux.
13.662 Autorisation de signer le marché de pres-
tations de services associées aux équipements 

d’impression et aux logiciels de gestion de ces 
équipements pour les services départementaux.
13.665 Autorisation de signer le marché relatif 
à l’assistance, l’exploitation et la maintenance de 
l’E.N.T. dans le cadre du programme E.N.C. HdS.

DéVELOPPEMENT éCONOMIQUE
13.604 Subvention Procoms 92 à l’association de 
commerçants Issy Mairie Commerce.

AFFAIRES SOCIALES - FAMILLE
AIDE SOCIALE À L’ENFANCE
PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE
13.595 Attribution aux assistants familiaux du 
Département d’une aide à l’aménagement de leur 
logement pour l’accueil du premier enfant.
13.627 Renouvellement de la convention de par-
tenariat entre le Département des Hauts-de-Seine 
et l’Institut National d’Études Démographiques 
(INED) pour la mise à disposition d’un agent afin de 
participer à la réalisation de l’Étude Longitudinale 
Française depuis l’Enfance (ELFE).
13.646 Contrat d’usage relatif à l’application @RSA.
13.651 Subvention aux associations œuvrant en 
faveur de l’insertion et de la solidarité.

FINANCES
13.647 Répartition entre les communes et struc-
tures intercommunales des Hauts-de-Seine « dé-
favorisées » des sommes issues du Fonds Dépar-
temental de Péréquation de la Taxe Professionnelle 
des Hauts-de-Seine 2013.

SPORTS - JEUNESSE
13.597 Centre de formation du Paris Levallois.
13.598 Subventions départementales de fonc-
tionnement sur enveloppe attribuées aux associa-
tions sportives.
13.599 Subventions d’investissement sur cri-
tères du secteur sportif.
13.601 Bourses pour la formation des cadres 
socio-éducatifs et sportifs.
13.603 Manifestations sportives.
13.611 Subventions sport de haut niveau et Élite, 
centres et écoles de formation, saison sportive 
2012/2013.
13.616 Subventions déplacements exception-
nels des clubs sportifs.
13.596 Subventions aux clubs sportifs pour l’or-
ganisation de stages pour les jeunes licenciés.
13.628 Délégation de service public relative à 
l’exploitation et à la gestion du centre équestre 
départemental des Chanteraines situé à Ville-
neuve-la-Garenne - Rapport annuel du délégataire 
pour l’exercice 2012.
13.629 Délégation de service public relative à 
l’exploitation et la gestion du tennis et du golf dé-
partementaux du domaine du haras de Jardy - Rap-
port annuel du délégataire pour l’exercice 2012.
13.630 Délégation de service public relative 
à l’exploitation et la gestion du centre équestre 
départemental du domaine du haras de Jardy – Rap-
port annuel du délégataire pour l’exercice 2012.
13.631 Délégation de service public relative à 
l’exploitation et à la gestion du poney club départe-
mental de l’Île Saint-Germain à Issy-les-Moulineaux 
- Rapport annuel du délégataire pour l’exercice 2012.

SéANCE PUBLIQUE 20.12.13

ADMINISTRATION GéNéRALE
13.158 Compte rendu sur les actions en justice 
intentées au nom ou contre le Département entre 
le 1er août et le 30 septembre 2013 conformément 
à l’article L.3221-10-1 du Code général des collec-
tivités territoriales.
13.172 Compte-rendu sur les marchés et ave-
nants conclus aux mois de juillet et août 2013 
conformément à l’article L.3221-11 du Code géné-
ral des collectivités territoriales.
13.173 Compte-rendu sur les marchés et ave-
nants conclus au mois de septembre 2013 confor-
mément à l’article L.3221-11 du Code général des 
collectivités territoriales.

DéSIGNATIONS
13.169 Représentation du Conseil général au 
sein du Conseil d’administration de l’Associa-
tion ADK 92 - (Association pour le dépistage 
des cancers dans le département des Hauts-
de-Seine).

DéVELOPPEMENT éCONOMIQUE
13.205 Politique de développement économique 
2014.
13.201 Soutien des fonds structurels européens 
aux projets et politiques du Département.

TRÈS HAUT DéBIT
13.157 Délégation de service public pour 
l’établissement et l’exploitation d’un réseau 
de communications électroniques à Très Haut 
Débit - Rapport annuel du délégataire - Année 
2012.

RELATIONS INTERNATIONALES
13.194 Budget 2014 - Actions de solidarité 
internationale.

PRéVENTION ET SéCURITé
13.191 Budget primitif 2014 de la mission 
prévention sécurité et critères de financement 
du programme d’appui aux politiques locales de 
prévention de la délinquance.

JEUNESSE  ET SPORTS
13.152 Animations et loisirs pour la jeunesse et 
la famille.
13.181Subventions départementales de fonc-
tionnement sur enveloppe attribuées aux associa-
tions Jeunesse Education Populaire et scoutisme.
13.180 Manifestations sportives - Budget 2014.
13.182 Handisport et Sport Adapté.
13.179 Subventions départementales de fonc-
tionnement sur enveloppe attribuées aux associa-
tions sportives, comités sportifs, O.M.S. et E.M.S.
13.189 Infrastructures sportives.
13.190 Haut niveau et formation des jeunes.
13.197 Actions de formation.
13.198 Actions sportives scolaires.
13.151 Communication du compte adminis-
tratif de l’exercice 2012 et du budget sup-
plémentaire de l’exercice 2013 du Syndicat 
interdépartemental de Paris et des Hauts-de-
Seine pour la gestion des parcs des sports de 
Puteaux et d’Antony.
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les dÉCisioNs du CoNseil GÉNÉrAl

PATRIMOINE – PROMENADES BLEUES 
ET VERTES
13.203 Projets du Département en 2014 pour 
les promenades bleues.
13.211Projets du Département en 2014 dans le 
domaine des parcs, jardins et promenades vertes.
13.204 Dépenses d’investissement dans les 
bâtiments départementaux des Hauts-de-Seine 
pour l’exercice 2014.
13.217Contrat d’amodiation de 10 emplace-
ments de stationnement 36 rue Gabriel-Crié à 
Malakoff.
13.159 Compte rendu sur la conclusion et la ré-
vision du louage de choses pour une durée n’excé-
dant pas douze ans, du 1er septembre 2013 au 31 
octobre 2013, conformément à l’article L.3211-2 
du Code général des collectivités territoriales.

DéVELOPPEMENT DURABLE
13.175 Attribution d’un concours financier au 
Syndicat intercommunal pour l’assainissement de 
la vallée de la Bièvre en vue de l’aménagement du 
ru des Godets.

TRANSPORTS – CIRCULATION - VOIRIE
13.196 Projets 2014 dans le domaine de la voirie.
13.168 La sécurité routière dans les Hauts-
de-Seine - Bilan et projets de l’action du 
Département.
13.156 Prolongement de la ligne 14 du métro 
à la Mairie de Saint-Ouen - Protocole-cadre relatif 
au financement et son avenant n°1.

AFFAIRES SCOLAIRES -
CONSTRUCTIONS SCOLAIRES -
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
13.170 Création d’un appel à projet unique pour les 
dispositifs départementaux proposés aux collèges.
13.200 Les dispositifs éducatifs départemen-
taux ouverts aux collégiens - Année scolaire 
2014-2015.
13.216 Dépenses d’investissement dans les 
bâtiments d’enseignement du Département des 
Hauts-de-Seine pour l’exercice 2014.
13.193 Dénomination d’un collège à Meudon.
13.186 Subventions départementales de fonction-
nement sur enveloppes - Secteur éducation.

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
13.187 Avenant n°1 à la convention de partena-
riat entre le Département des Hauts-de-Seine et 
l’Université Paris Ouest Nanterre 
La Défense pour des ressources numériques 
ouvertes et partagées du 22 avril 2013.

AFFAIRES SOCIALES ET FAMILLE – INSER-
TION PAR LE SOCIAL - AIDE SOCIALE À 
L’ENFANCE – PROTECTION MATERNELLE 
ET INFANTILE
13.184 Subvention de fonctionnement 
en faveur de l’Institut des Hauts-de-Seine - 
Année 2014.
13.212 Programme d’action sociale Logement 
- Subvention en faveur de l’Association Inser’toit 
- Année 2013.

13.214 Fonds de solidarité pour le logement 
- Convention de financement de l’Association 
Inser’toit en charge de l’accompagnement social 
lié au logement - Année 2013.
13.199 Avenants aux conventions de municipa-
lisation des crèches départementales relatifs au 
personnel.
13.185 Objectif annuel d’évolution des dé-
penses des établissements et services sociaux 
et médico-sociaux pour personnes handicapées 
et mineurs et jeunes majeurs de l’Aide Sociale à 
l’Enfance - Année 2014.

PERSONNES AGéES ET DéPENDANCE
PERSONNES HANDICAPéES
13.215 Conventions relatives à la participation 
financière du Département des Hauts-de-Seine 
aux coûts d’abonnement de la téléalarme au titre 
de l’année 2013.

HABITAT ET POLITIQUE DE LA VILLE
13.192 Aide départementale en faveur de la 
production de logements locatifs sociaux.
13.213 Action du Département dans le domaine 
de l’habitat, de la rénovation urbaine et de la poli-
tique de la ville - Exercice 2014.
13.195 Rénovation urbaine - Commune 
d’Antony - Avenant de prolongation à la conven-
tion de rénovation urbaine.
13.207 Commune de Suresnes - Politique de 
contractualisation - Approbation du Contrat de 
Développement Département-Ville de Suresnes 
et attribution de subventions de fonctionnement.
13.208 Politique de contractualisation - Commune 
du Plessis-Robinson - Approbation du Contrat de 
Développement Département-Ville du Plessis 
-Robinson et attribution des subventions d’inves-
tissement et de fonctionnement.

EAU - ASSAINISSEMENT
13.210 Projets du Département en 2014 dans le 
domaine de l’eau et de l’assainissement.
13.153 Communication des comptes pour l’exer-
cice 2012 du SIAAP, du Syndicat Mixte du Bassin 
Versant de la Bièvre, de l’EPTB Seine Grands Lacs.
13.154 Assainissement 2012 : rapport annuel 
du délégataire, avenant n°10 au traité de déléga-
tion, prix et qualité du service public de l’eau.

CULTURE - ANIMATIONS CULTURELLES
13.206 Subventions de fonctionnement 2014.
13.150 Subvention départementale de fonction-
nement à l’Association « Boris Souvarine, Institut 
d’Histoire Sociale » pour l’année 2014.
13.155 Cession de droits de reproduction et 
de représentation photographique d’œuvres et 
de documents issus des collections du Musée 
du domaine départemental de Sceaux et du do-

maine départemental de la Vallée-aux-Loups 
- Maison de Chateaubriand - Approbation des 
conditions générales d’utilisation et grille tari-
faire.
13.188 Rendu compte sur les arrêtés et 
conventions pris par le Président du Conseil gé-
néral au nom du Département du 1er novembre 
2012 au 31 octobre 2013 en vertu de l’article 
L.3211-2 § 4 à 14 du Code général des collecti-
vités territoriales.

PERSONNEL
13.161 Tableau des effectifs budgétaires pour 
l’année 2014.
13.162 Tableau des effectifs budgétaires de la 
Pouponnière Paul Manchon pour l’année 2014.
13.163 Tableau des effectifs budgétaires du 
Centre maternel « Les Marronniers » pour l’année 
2014.
13.167 Tableau des effectifs budgétaires de la 
Cité de l’Enfance pour l’année 2014.
13.164 Mise à disposition d’un agent du Syndi-
cat mixte de l’Ile de Monsieur auprès du Départe-
ment des Hauts-de-Seine.
13.166 Mise à disposition d’agents départe-
mentaux et de moyens auprès des Syndicats 
mixtes de rénovation urbaine.
13.177 Mise à disposition d’agents départe-
mentaux auprès du Syndicat mixte de l’Ile de 
Monsieur.
13.178 Modification du régime indemnitaire de 
certains agents départementaux.
13.165 Indemnité de conseil allouée au payeur 
départemental.
13.171 Subventions départementales de fonc-
tionnement - Secteur ressources humaines.
13.176 Association des Œuvres Sociales du 
Département des Hauts-de-Seine - Subvention 
2014.

FINANCES
Subventions
13.160 Association amicale des conseillers 
généraux ou anciens conseillers généraux des 
Hauts-de-Seine (AACG 92) - Attribution d’une 
subvention au titre de 2014.
13.183 Subventions de fonctionnement 
allouées sur enveloppes (Rubriques : anciens 
combattants et relations publiques).

Budgets primitifs
13.209 Budget primitif du budget départemental 
- Exercice 2014.
13.174 Budget primitif pour l’exercice 2014 des 
établissements à prix de journée globalisé dotés 
d’un budget annexe.
13.202 Budget primitif du budget annexe de 
l’assainissement de l’année 2014.

LES RAPPORTS VOTéS LES 8 ET 24 JANVIER SERONT 
PUBLIéS DANS LA LETTRE BLEUE DE MARS

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



CAdre de vie

   

du mois de janvier 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.

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 d’ouvrage du sys-
tème de transports, finalise la mise en place des mâts supportant la 
ligne aérienne de contact sur quelques zones, ce qui peut occasion-
ner ponctuellement des restrictions de circulation.
Les essais du matériel sur la ligne sont prévus pour ce printemps, les 
usagers de la voie publique devront donc redoubler de prudence en 
particulier dans les zones de carrefour.
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 
prévisionnelle 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 jusqu’en mai 2014.

Saint-Cloud
Domaine national et parc du Pré Saint-Jean : réhabilitation du col-
lecteur 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'assainissement.

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

Travaux sur les demi-diffuseurs de l'A86 à Châtenay-Malabry.
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soCiÉtÉ

   

Questions de Famille, la santé des ados
« Contraception, sexualité, envie d’en parler ? À qui ? Où ? ». Tels sont les thèmes 
abordés depuis le 12 décembre, sur la plateforme Questions de famille en ligne 
sur www.hauts-de-seine.net

   

L ancé par le conseil général en septembre 2011, Questions 
de famille propose, quatre fois par an, d’aborder des sujets de 
société en lien avec l’action sociale départementale. L’originalité 

de ce service est son caractère interactif, qui permet aux particuliers 
d’interroger des experts concernés et d’obtenir des réponses à leurs 
préoccupations.  
« Contraception, sexualité, envie d’en parler ? À qui ? Où ? » présente 
les centres de planification et d'éducation familiale (CPEF), lieux 
d’écoute, d’accès aux informations sur la vie affective et sexuelle. 
On retrouve notamment un reportage vidéo au CPEF de Levallois, 
des témoignages de jeunes, etc. Sont abordés les difficultés de 
s'exprimer pour les adolescents, de parler de sexualité et de trouver 
des interlocuteurs, les aides et conseils que peuvent apporter les 
professionnels des centre de planification familiale.
« Les adolescents ont besoin de vrais débats ouverts où les parents 
tiennent compte de ce qu’ils disent même si parfois cela peut paraître 
très violent, très tranché notamment la déception de leurs enfants 
face au monde. Il faut accepter l’échange sur tous les sujets y 
compris celui de la sexualité », explique Gilles Barraband. Pédopsy-
chiatre et psychanalyste, le secrétaire général de la Maison des 
adolescents des Hauts-de-Seine répond en vidéo à des questions 
telles que : pourquoi l’adolescence est-elle une période particulière ? 
Les adolescents peuvent-ils aborder tous les sujets avec les adultes ? 

Comment et quand aborder ces questions avec les adolescents ? 
Qu’attendent précisément les adolescents des adultes ? 

Sur www.hauts-de-seine.net, rubrique solidarités, puis Questions 
de Famille, le service propose également, comme à chaque fois, la 
possibilité d’interroger directement des spécialistes par messagerie. 
Des experts du conseil général répondent sous 48 h. 
Questions de Famille reviendra ensuite au mois de mars sur le thème 
de la dépendance et l’autonomie des personnes âgées.

Les CPEF en chiffres
Il y a trente-deux centres de planification et d’éducation fami-
liale dans les Hauts-de-Seine dont sept départementaux (en 
pleine gestion), vingt conventionnés et cinq agréés mais non 
conventionnés par le conseil général. 17 164 personnes ont 
été accueillies en 2012 (dont 2 641 mineurs), 21 944 consul-
tations médicales, 9 474 entretiens individuels, 305 séances 
d’informations menées auprès de 4 070 élèves des classes de 
4e et 3e. Le conseil général subventionne les CPEF à hauteur 
de 865 857 € en 2013.
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PAroles d'Élu

Quelles sont les grandes lignes du budget que vous avez présenté le 
20 décembre dernier ?
Compte tenu de la situation actuelle de notre pays, des baisses conséquentes 
des subventions de l’État et de l’augmentation des différents prélèvements 
auxquels nous sommes soumis, nous avons réussi à adopter un budget respon-
sable et rigoureux et malgré tout résolument ambitieux, bien que nous ayons dû 
l’amender au regard du vote de la loi de finances.
La première chose qu’il convient de souligner c’est que, dans ce contexte de plus 
en plus difficile, nous n’avons pas fait le choix de la facilité qui aurait consisté 
à augmenter la fiscalité. Le taux sur le foncier bâti reste inchangé depuis 5 ans, 
à 7,08 %, ce qui en fait le plus bas de France. 
Pour y parvenir, nous devons sans cesse améliorer la gestion de notre Départe-
ment, en maîtrisant nos dépenses de fonctionnement, mais sans remettre en 
cause les services qu’attendent de nous nos administrés ! 
La part la plus importante de notre budget 2014 est consacrée aux dépenses 
sociales qui représentent plus de 60 %. Hors dépenses de personnel, nous y 
consacrons quelque 714,3 M€, soit une augmentation de 1,70 %. Grâce à cela, 
nous pouvons répondre aux préoccupations premières que nous nous sommes 
fixées dans de nombreux domaines : le handicap, la précarité, l’emploi, l’insertion, 
les actions en faveur des jeunes…
Notre budget de fonctionnement est également soucieux de maintenir la 
qualité de gestion et d’accueil dans nos collèges ou encore l’accès au sport et à 
la culture pour tous. 
Enfin, là encore pour ne pas céder à la facilité, nous continuons, comme les 
années précédentes, à maîtriser notre endettement. C’est un gage de stabilité 
pour nos concitoyens en termes de fiscalité. 

De quelle manière le contexte économique a-t-il évolué depuis un an ?  
La politique gouvernementale, en particulier dans le domaine de la fiscalité, 
a créé une situation qui n’est pas porteuse de croissance et d’activité. 
Les conséquences pour notre collectivité en ont été une baisse des recettes de fiscalité économique mais aussi un accroissement des dépenses 
sociales afin de venir en aide aux personnes en difficulté qui sont malheureusement de plus en plus nombreuses. 
Nous avons également dû développer nos actions de soutien aux entreprises, aux artisans, aux commerçants du département pour assurer 
la pérennité de leur existence. Par ailleurs nous subissons la baisse des concours financiers de l’État. À titre d’exemple, la dotation globale de 
fonctionnement a diminué de 20 M€, soit une baisse de 7,7 %. Les dotations de compensations des exonérations fiscales ont-elles aussi été 
réduites de 15 %. Il en est de même pour les aides à la pierre, l’amélioration des routes et des transports…

Le Département a-t-il encore les moyens de maintenir un niveau élevé d’investissement ?
Jusqu’à présent nous avons su créer et préserver un environnement financier sain. Nous en sommes convaincus, l’investissement est porteur 
de croissance. Il permet d’améliorer durablement la qualité de vie et les conditions de travail de nos administrés tout en fournissant des emplois. 
Avec plus de 500 M€ en 2014 nous allons poursuivre cet investissement volontariste. C’est la clé pour apporter un soutien efficace au dévelop-
pement du territoire en réalisant des aménagements structurants. Cela concerne entre autres l’habitat, la réhabilitation des collèges, l’améliora-
tion des infrastructures routières.
Par ailleurs afin d’avoir une meilleure lisibilité sur cet aménagement du territoire nous avons contractualisé avec les communes. Dix-sept d’entre 
elles ont déjà signé un contrat de développement Ville-Département sur trois ans qui  permet ainsi de réaliser des projets plus conséquents. 
 
Quel est l’impact du renforcement de la péréquation sur l’action du Département ?  
D’après nos calculs nous allons subir une perte de plus de 300 M€ dans le cadre de la loi de finances 2014. Nous étions déjà contributeurs de 
trois dispositifs de péréquation auxquels vont s’ajouter le fonds de solidarité des départements d’Île-de-France, estimé à 60 M€ et dont les 
Hauts-de-Seine vont payer plus de la moitié, ainsi que la mise en place de nouveaux prélèvements sur les droits de mutation. Au total les diffé-
rentes péréquations représentent une ponction de 91,1 M€. Nous ne sommes pas opposés à la solidarité interdépartementale mais nous savons 
que ces prélèvements se feront essentiellement au bénéfice de la Seine-Saint-Denis et qu’aucun contrôle n’est prévu quant à l’utilisation de 
cette manne financière. C’est une véritable prime à l’incompétence et à la gabegie ! 
Je vous rappelle également que notre contribution au Stif augmente de 2 % avec 95,29 M€, ce qui est supérieur aux contributions cumulées de 
la Seine-Saint- Denis et du Val-de-Marne !  

éric Berdoati
Président du groupe Majorité départementale
Rapporteur général du budget

« Nous n’avons pas fait le choix de la facilité 
qui aurait consisté à augmenter la fiscalité »
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ACtuAlitÉs

   

17 
contrats de développement Département/Ville ont été 
approuvés à ce jour avec les communes d’Antony, Bois-
Colombes, Bourg-la-Reine, Châtillon, Chaville, Châtenay-
Malabry, Colombes, Fontenay-aux-Roses, Issy-les-
Moulineaux, La Garenne-Colombes, Marnes-la-Coquette, 
Meudon, Neuilly-sur-Seine, Rueil-Malmaison, Sèvres, 
Vanves et Ville-d’Avray. Le conseil général s’engage sur 
un montant total de 69 M€ sur la période 2013-2015 
dont 46 M€ en investissement. 

Après quatre ans de procédure, la première pierre sera officiellement 
posée en février et la livraison prévue pour fin 2016. Construite à 
Nanterre derrière La Grande Arche de La Défense « la plus grande 
salle de spectacle multimodale d’Europe » selon M. Lorenzetti sera 
également le stade du Racing Metro 92. Avec une jauge variable 
entre 2 000 et 40 000 places (32 000 en configuration rugby) et 
un toit rétractable, elle est conçue pour fonctionner 365 jours par an. 
« Il y aura plus de spectacles que de matchs de rugby, a précisé le 
président du Racing. C’est ce qui nous permettra d’équilibrer nos 
comptes. » Le coût est estimé à 352 M€ avec un financement 
100 % privé. Au-delà de la valeur ajoutée culturelle et sportive pour 
le département, ce projet va permettre de créer 2 000 emplois pen-
dant le chantier. Puis, une fois le bâtiment livré, cinq cents emplois 
pérennes. L’Arena 92 prendra place dans le secteur dit des Jar-
dins de l’Arche où est prévue la construction de 180 logements, 
de 300 chambres étudiantes, d’un hôtel, de commerces, d’une 
piscine…, des aménagements pilotés par l’Epadesa, l’établissement 
public d’aménagement de La Défense.
Le conseil général réalise également une étude globale de fai-
sabilité de la  « requalification urbaine » de la RD 914 aux abords 
du site « en vue de sa mise à double sens de circulation ».  
Il s’agit de mettre le projet routier en phase avec les projets 
d’urbanisme mais aussi de transports annoncés dans le projet 
du Grand Paris : prolongement du T1, du RER Éole, création de la 
ligne15 du grand Paris et de la ligne nouvelle Paris-Normandie. 
Les travaux doivent débuter fin 2016.

Destiné principalement aux collégiens de 3e, le forum est également 
ouvert au grand public (entrée libre). Il se déroule les 30 et 31 janvier 
et le 1er février au Cnit - La Défense. TopMétier Hauts-de-Seine est 
organisé par le conseil général en collaboration avec la direction des 
services départementaux de l’Éducation nationale. 

Sur chaque pôle, les métiers sont présentés par des professionnels 
sous forme de démonstration pratique, visuelle et orale. Des données 
économiques et sectorielles sont transmises par les fédérations pro-
fessionnelles et des établissements de formation informent sur les 
filières et les diplômes. 
Pour préparer sa visite, ne pas oublier la création du badge « coupe-
file » sur  topmetier.hauts-de-seine.net. L’espace Inforizon offre par 
ailleurs un accès libre à plus de 1 000 métiers sur www.inforizon.fr 
du 15 janvier au 15 février.

Les joueurs du Racing Metro 92, le club de rugby des Hauts-de-Seine, 
seront disponibles pour une séance de dédicaces le samedi 1er février de 
11 h à 13 h.

TopMétier Hauts-de-Seine 
la boussole des 13/20 ans

L’Arena 92, aux pieds 
de La Défense

Dix-huit pôles métiers attendent les jeunes au forum de 
l’orientation les 30 et 31 janvier et le 1er février à La Défense.

Les travaux ont commencé. C’est ce qu’a annoncé le 2 décembre 
le président du Racing Metro 92, Jacky Lorenzetti, au cours d’une 
conférence de presse au conseil général avec Patrick Devedjian.

   

Le Département a signé le 2 décembre, avec la société Racing 
Arena, un contrat pour l’acquisition de l’immeuble de bureaux 
attenant à l’Arena soit plus de trente mille mètres carrés 
avec une capacité d’environ mille huit cents postes de travail. 
« La genèse de cette opération est très simple, a expliqué 
Patrick Devedjian. Nous sommes confrontés à la nécessité de 
rationaliser nos dépenses. Cela passe par une meilleure ges-
tion géographique du personnel départemental, en même 
temps que le besoin de réhabiliter un parc de bureaux éparpillé, 
souvent vétuste et énergivore ». 

Les 2 500 agents qui travaillent à Nanterre, actuellement disper-
sés sur sept sites, seront regroupés, à terme, sur deux sites dans 
« de meilleures conditions de travail ». « Cette solution s’appuie 
sur la vente d’un patrimoine de 70 M€, dont la réhabilitation 
occasionnerait un coût prévisionnel de 75 M€ », a souligné 
M. Devedjian. 

Des bureaux pour le Département
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Le projet du gouvernement sera présenté mercredi 8 janvier 
devant l’assemblée départementale par le préfet. Le conseil 
général rendra son avis à l’issue de cette séance publique 
extraordinaire.

Patrick Devedjian a reçu le 2 décembre dernier le projet de décret 
de redécoupage des cantons pour le département des Hauts-de-
Seine réalisé par le ministère de l’Intérieur. Dans un communiqué, le 
président du conseil général a dénoncé « (un) découpage sur-me-
sure ». La révision de la carte des cantons qui sera présentée aux 
conseillers généraux par le préfet Yann Jounot est une conséquence 
du nouveau mode de scrutin des conseillers départementaux insti-
tué par la loi du 17 mai 2013. Celle-ci prévoit l'élection d'un binôme 
paritaire - un homme, une femme - par canton. 

La volonté de maintenir le nombre d'élus au sein de l'assemblée 
départementale imposait une réduction de moitié du nombre de 
cantons dans chaque département. De ce fait, la carte cantonale 
avait vocation à être redessinée. M. Devedjian reproche notamment 
au projet de ne respecter ni l’intégrité des communes, ni les inter-
communalités existantes, ni, sauf deux exceptions, les circonscrip-
tions législatives… Le projet provoque par ailleurs des écarts démo-
graphiques élevés par rapport à la moyenne de 68 369 habitants 
par canton ; le plancher est fixé à 54 695 habitants et le plafond à 
82 043 habitants. Ainsi, sept cantons se situent entre 15 et 20 % 
d’écart par rapport à la moyenne départementale, le projet de can-
ton Châtillon atteignant -18,14 %…
Les prochaines élections départementales auront lieu en mars 2015. 

 « Dans un contexte où il est soumis à une série de prélèvements 
nouveaux en matière de péréquation, le conseil général fait le 
choix de poursuivre son intervention en faveur du logement 
social bien qu’il ne s’agisse pas d’une de ses compétences obliga-
toires », a souligné Patrick Devedjian. L’objectif du conseil général 
est de promouvoir une répartition plus homogène du parc social 
et de favoriser la diversité par une présence équilibrée des diffé-
rentes catégories de populations sur l’ensemble du département. 

Le nouveau dispositif prévoit une intervention différenciée selon 
les territoires et en fonction des types de produits (PLAI, PLUS, 
PLS, les trois catégories du logement social). Ainsi, dans les ter-
ritoires soumis à des obligations de rattrapage en application 
de la loi SRU et de la loi Duflot du 18 janvier 2013, l’action du 
Département est renforcée afin d’accompagner le développement 
du parc de logements sociaux à un rythme accéléré. Pour les 
territoires ayant des taux de logements sociaux élevés, le conseil 
général entend favoriser un rééquilibrage des types de loge-
ments sociaux proposés afin de garantir la mixité sociale. 

« À l’inverse de l’État qui renonce aujourd’hui à subventionner 
les logements PLS et de la Région qui a fixé des conditions par-
ticulières pour ce type d’habitation, le Département continuera 
à soutenir la création de logements sociaux pour les catégories 
moyennes afin de favoriser la mixité sociale dans les Hauts-de-
Seine », a déclaré Patrick Devedjian.

Dans le cadre de l'opération de construction et de restructuration 
d’Albert-Kahn, musée et jardin départementaux, des réunions d’in-
formation sont organisées à l’hôtel de ville de Boulogne-Billancourt. 
Le public est invité à découvrir le projet et à faire part de ses 
observations et suggestions le samedi 7 janvier de 14h à 17h, 
le jeudi 16 janvier de 16h15 à 19h15, le lundi 27 janvier de 
14h à 17h, le samedi 1er février de 8h30 à 11h30 et le vendredi 
7 février de 13h45 à 16h45. 

La vingt-sixième édition du festival Chorus des Hauts-
de-Seine organisé par le conseil général se déroulera 
du 28 mars au 6 avril. Une vingtaine d’artistes ont déjà 
confirmé leur présence. 

Dès le 3 février il sera possible de réserver des places par 
téléphone au 01 47 74 64 64 ou sur chorus.hauts-de-seine.net 
Le site proposera des liens directs vers les plateformes d’achat 
en ligne. À noter également que le groupe Chill Bump, prix Chorus 
2013, jouera au Stade de France le 25 janvier en ouverture du 
match Racing Metro 92 / Stade Toulousain.

Lors de la séance publique du 20 décembre, l’assemblée 
départementale a adopté  un nouveau dispositif d’aide à la 
production de logements locatifs sociaux.

Réservation 
places Chorus

Favoriser 
la mixité sociale

Enquête publique
pour Albert-Kahn

Cantons : un découpage 
qui fait débat



Objet : afin de contrôler la qualité du service rendu aux usagers et le res-
pect des obligations contractuelles par le titulaire du marché de trans-
port des personnes à mobilité réduite, le Département met en place un 
marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour le contrôle extérieur et 
l'évaluation du service PAM 92.

Objet : le marché unique portera sur l'entretien des couches de roulement 
et des structures en matérieux hydrocarbonés des voies de l'ensemble du 
Département.

Travaux d'entretien 
et de rénovation sur les voies 
du domaine public et privé 

Assistance à maîtrise d'ouvrage pour 
le contrôle et l'évaluation de service

Au sein du pôle Évaluation et Organisation, vous assurez l’interface entre la 
direction des Systèmes d’Information et le pôle Finances pour tout ce qui 
concerne les éléments budgétaires et financiers de la DSI. Vous garantissez la 
justesse des processus budgétaires et financiers et le contrôle de gestion en 
cours.

Profil : titulaire d’une formation supérieure avec une spécialisation finances 
et contrôle de gestion, vous disposez de qualités d’analyse, de rédaction et de 
synthèse. Rigueur et esprit d’initiative. Aptitudes à organiser et à synthétiser 
l'information.

Réf : CF.13.348  - Poste basé à Nanterre

Un responsable du contrôle 
et du suivi budgétaire

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 du pôle Ressources Humaines et Modernisation, vous assurez 
les missions de conseiller de prévention pour différentes directions tech-
niques : Eau, Voirie, Parcs, Jardins et Paysages… Vous contribuez à la démarche 
générale de prévention des risques professionnels au sein de la collectivité. 
Vous conseillez et assistez les responsables hiérarchiques dans la mise en 
œuvre des règles de santé et de sécurité au travail.

Profil : titulaire d’une formation supérieure, vous disposez d’une connais-
sance fine de la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité du tra-
vail. Rigueur, diplomatie et organisation requises.

Réf : CF.13.406 - Poste basé à Nanterre

Un conseiller de prévention

Objet : les marchés concernent le collège de la Fontaine du Roy qui a été 
construit en 1975. Il s'agit d'un établissement de type 600 sans gymnase. Il 
est aujourd'hui vieillissant et présente des handicaps sévères en termes de bon 
fonctionnement. L'opération concerne la restructuration des locaux existants 
avec une extension neuve réduite. Les marchés sont allotis pour faciliter l'accès 
de l'ensemble des entreprises par corps d'état techniques.

Travaux de restructuration 
et de rénovation de collège

Objet : le marché « Accompagnement à la création d'activité des bénéficiaires 
du rSa de profil 2 et 3 » s'inscrit dans l'objectif « rechercher un emploi » de 
l'architecture de l'offre d'actions d'insertion du PDI-RE du Département des 
Hauts-de-Seine et dans la famille d'actions « créer son activité ». 

Réalisation d'un diagnostic dans 
le cadre d'une création d'activité 
pour les bénéficiaires du RSA
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