
N ous sommes l ’un des 
Départements français 
qui investissent le plus 

avec 500 millions d’euros. Ces 
investissements concernent au 
premier chef les aménagements 
structurants garants de l’attracti-
vité de notre territoire. 106 millions 
sont ainsi destinés cette année 
aux infrastructures routières dont 
nous avons la charge, et à celles 
des transports, principalement 
les lignes de  tramway, dont nous 
n’avons pourtant pas la charge mais 
qui n’existeraient pas sans nous. 
Mais voilà. Il paraît que nous, élus 
locaux, ne savons pas ce qui est 
bon pour nos habitants. Nous ne 
serions mus que par nos intérêts 
particuliers, enfermés dans nos 
égoïsmes, incapables d’avoir une 
vision globale et stratégique… On 
nous explique aussi que le « mil-
lefeuille administratif » français 
coûte cher alors que les collec-
tivités ne sont à l’origine que de 
7 % de la dette publique contre 
70 % pour l’État. Et l’on ne trouve 
rien de mieux que de créer un 
monstre technocratique éloigné 
des citoyens comme la Métropole 
du Grand Paris, qui va générer une 
dépense publique exorbitante… 
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CHIFFRE 
DU MOIS

Quel archaïsme, quel retour en 
arrière, alors que notre époque 
voit l’émergence d’une société de 
plus en plus horizontale, où les 
intelligences, les richesses, les pro-
jets sont mis en réseau, où chaque 
citoyen aspire à devenir acteur de 
son destin ! Alors quand j’entends 
maintenant certains préconiser la 
suppression des Départements, à 
commencer par celui-ci, si jalousé, 
des Hauts-de-Seine, j’ai envie de 
dire ceci : 50 ans, c’est un bon âge 
pour faire le bilan. Et les bilans, ça 
permet aussi de sortir des idées 
reçues. Si notre département est 
devenu indéniablement un sym-
bole de réussite économique, une  
réussite qui se conjugue avec une 
identité culturelle de plus en plus 
affirmée et une capacité d’innova-
tion sociale revendiquée, ce n’est 
pas le fruit du hasard mais le résul-
tat de la décentralisation et du 
travail acharné de ses élus locaux. 
Qui peut donc croire que la reprise 
en main technocratique à laquelle 
nous assistons puisse être justi-
fiée par l’intérêt général ?

L’AGENDA
Du 11 au 14 mars
Le conseil général est présent 
au Marché international 
des professionnels de l’immobilier 
(Mipim) à Cannes

Mardi 12 mars
Signature du contrat 
de développement 
Département/Ville à Suresnes

Jeudi 13 mars
Signature du contrat 
de développement 
Département/Ville 
au Plessis-Robinson

Lundi 7 avril
Commission permanente 
à l’hôtel du Département 
à Nanterre

Patrick Devedjian
Député et président

du conseil général des Hauts-de-Seine 

LA LETTRE BLEUE n° 56
mars 2014

Le mensuel des partenaires du Département

Avec 2 280 logements agréés, 
le Département se rapproche 
de l’objectif fixé par la convention 
signée avec l’État sur le logement 
étudiant, qui prévoit la création 
de 4 200 logements d’ici 2019.
Lire notre article p. 7.

4 200 

Sortir des idées reçues
   La RD 920 devient un boulevard urbain (avenue Raymond-Aron à Antony).



2

           

phonique. Cet écran acoustique a été réalisé en bois afi n de favoriser 
son intégration dans l’environnement aux abords de l’A 86. l’inves-
tissement global est de 14,1 M€. Concernant l’autre demi-échan-
geur de l’A 86, situé au Plessis-robinson, le Département vient de 
reprendre la maîtrise d’ouvrage, jusqu’alors conduite par l’État, la 
déclaration d’utilité publique ayant été rendue par le préfet fi n 2013. 
les études opérationnelles vont être menées en 2014-2015, la 
consultation des entreprises en 2016, pour des travaux envisagés 
en 2017. Montant prévisionnel de l’opération : 16 M€.

RD 920 Sud : un boulevard urbain
En 2006, la route nationale 20 a été reclassée dans le domaine pu-
blic départemental sous le nom de rD 920. le conseil général a en-
trepris de redessiner la route en boulevard urbain, pour offrir à tous
les usagers un espace « sécurisé, convivial et partagé ». Ce tron-
çon de 5,7 km, entre Massy (Essonne) et la place de la résistance 
à Bourg-la-reine traverse également les communes d’Antony et
de Sceaux. le projet consiste en un boulevard pour tous - conti-
nuité cyclable, espace accessible aux personnes à mobilité réduite,
meilleure régularité pour les transports en commun - et un environ-

Certains chantiers, comme le demi-échangeur à Châtenay-Malabry, seront 
opérationnels dès ce printemps. Le conseil général consacre 73,6 M€ aux
travaux de voirie en 2014.

le dossier du mois

Vallée Rive Gauche, RD 920, A 86 : le point 
sur les grands projets d'aménagement

Le demi-échangeur de l'A 86 à Châtenay-Malabry sera mis en service courant mars.

Demi-échangeur A 86 : une desserte facilitée 
le printemps va marquer la fi n d’un chantier d’enver-
gure. Après plus d’un an de travaux, le demi-échangeur de

l’A 86 à Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine) et Verrières-le-Buisson 
(Essonne) sera opérationnel au mois de mars. Il s’agit d’une bretelle 
permettant aux usagers de la rD 63 (Châtenay-Malabry) de pénétrer 
sur l’A 86 en direction de l’ouest vers Versailles et d’une autre bre-
telle permettant aux usagers circulant sur l’A 86 en direction de l’est 
vers Créteil de sortir vers la rD 63 (Verrières-le-Buisson). 

Ces bretelles offrent aux communes limitrophes un nouvel accès 
plus direct au réseau autoroutier francilien à l’est et à l’ouest. le Dé-
partement réalise les dernières fi nitions au niveau du carrefour avec 
la rD 63 et sur les deux bretelles d’accès : mise en place d’enrobés, 
création de la piste d’entretien autour du bassin de rétention, remise 
en état et végétalisation du chemin de randonnée, pose des glis-
sières de sécurité latérales et muret en béton le long des bretelles. 
Pour la gestion des eaux pluviales, un bassin de rétention, via le nou-
veau réseau d’assainissement, régule le rejet de l’eau et procède à un 
pré-traitement antipollution. Enfi n, un mur antibruit assure l’isolation 
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le dossier du mois

Michèle Fritsch
Groupe communiste et citoyen
www.groupe-communiste92.org  

   PluS DE CIrCulAtIONS DOuCES Et DE SÉCurItÉ 
POur lES PIÉtONS  

les grands projets routiers engagés par le conseil général doivent 
se réaliser en même temps qu’un déploiement des circulations 
douces car de plus en plus d’Alto-Séquanais utilisent le vélo comme 
moyen de déplacement. Or, nous constatons qu’en ce qui concerne le 
développement des pistes cyclables avec un véritable maillage entre 
elles, les engagements du Département ne sont pas à la hauteur. Il 
faut aussi que le conseil général apporte des réponses rapides pour 
améliorer la sécurité des piétons sur les secteurs dangereux de la voirie.

Vincent Gazeilles
Groupe PS, Europe Écologie, les Verts
www.ps92.com 

MISE EN DANGEr ClIMAtIQuE

l'élargissement des voies routières par le conseil général uMP est 
un scandale. Cette démarche du siècle passé aggrave les pollutions 
locales et les maladies respiratoires. Elle accentue le dérèglement 
climatique qui fait et fera des dégâts considérables en France et 
dans le monde. Elle ponctionne des dizaines de millions d'euros 
pour la route alors qu'il faut renforcer les transports en commun 
et les circulations douces. À quand un délit de mise en danger de la 
planète et de ses habitants ?

Nicole Goueta 
Groupe Majorité départementale (uMP)
www.elus-majorite92.com
FluIDIFIEr lA CIrCulAtION DANS 
lE DÉPArtEMENt     

Faciliter les déplacements et améliorer la sécurité font partie des 
missions qu’assume le conseil général en matière d’infrastructures 
routières. En 2014, c’est un budget de plus de 73 M€ qui y est 
consacré pour la rD 1 à Clichy, la rD 920 à Antony, le demi-diffu-
seur sur l’A 86 à Châtenay-Malabry, mais également la rénovation 
d’ouvrages d’art et l’aménagement de pistes cyclables ou encore 
les études pour l’échangeur de la Manufacture de Sèvres dont les 
travaux débuteront en 2018.     

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

lE DÉPArtEMENt INVEStIt 
POur l'AMÉlIOrAtION DE SES VOIrIES

En 2014, le conseil général des Hauts-de-Seine consacrera plus de 
73 millions d’euros pour des travaux de réaménagement des voiries 
départementales. Parmi ces travaux, nous pouvons citer le demi-
échangeur de la A 86 au niveau de Châtenay-Malabry. Au sud du 
département avec la rD 920 transformée en boulevard urbain, qui 
devient une voie plus sûre et plus agréable. Enfin, les autres voiries 
départementales bénéficieront de divers réaménagements, comme 
la rD 407 au niveau de Ville-d’Avray dont les travaux répondent 
notamment à des enjeux de sécurité.

14,1 m€  
soit l’investissement global du Département pour 
l’aménagement du demi-échangeur de l’A 86 à Châte-
nay-Malabry. 

5,7 km    
de routes départementales réaménagées sur la RD 920 
entre Massy et Bourg-la-Reine.

3     
c’est le nombre de villes traversées par le projet 
Vallée Rive Gauche pour le réaménagement des bords 
de Seine : Sèvres, Meudon, Issy-les-Moulineaux.

   
nement valorisé : plus de verdure, moins de nuisances, un 
aménagement paysager homogène. les travaux en cours, 
pour une durée prévisionnelle de neuf mois, concernent 
l’avenue du Général-leclerc au droit de la place Condorcet et 
la deuxième phase de la Zac de la Bièvre à Bourg-la-reine. 
le conseil général rénove entièrement la voirie, les trottoirs, 
l'éclairage public, les feux tricolores et créera un alignement 
d’arbres. Au deuxième semestre 2014 et jusqu’en 2016, les 
travaux commenceront sur l’avenue de la Division-leclerc 
entre l'avenue du Président-Kennedy et l'avenue Gabriel-
Péri à Antony, mais également sur l’avenue du Général-le-
clerc entre l'avenue de la Duchesse-du-Maine et l'avenue 
Galois incluant la place de la libération à Antony, Sceaux et 
Bourg-la-reine. le Département finance le projet à hauteur 
de 76 M€.

Vallée Rive Gauche : ouvrir la Seine aux habitants
Vallée rive Gauche est un projet global d’aménagement 
des berges de Seine, des espaces publics attenants et de 
la route départementale 7 du pont de Sèvres aux portes de 
Paris. réalisé par le conseil général des Hauts-de-Seine, il 
s’étend sur les communes de Sèvres, Meudon et Issy-les-
Moulineaux. Outre un aménagement d’espaces paysagers 
le long de la Seine (77 % de surfaces végétalisées), et une 
promenade bleue (parcours en continu pour les piétons et 
les cyclistes sur plus de 4 km), la rD 7 est progressivement 
transformée en un boulevard urbain plus fluide avec deux 
files de circulation par sens et des carrefours à feux syn-
chronisés. 
l’aménagement des berges à Issy-les-Moulineaux est en 
cours jusqu’en 2015. la voirie est requalifiée des portes de 
Paris jusqu’à la place de la résistance à Issy. 
le carrefour de Vaugirard (Issy-Meudon) est reconfiguré, et 
le pont-rail du tramway a été élargi. 
Cette année, l’aménagement se poursuivra sur la commune 
de Meudon. la mise en service de la totalité des vingt hec-
tares est prévue pour 2017. le budget alloué au projet est 
de 190 M€.
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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 ».

Cœur de Seine - Attribution d’une subvention 
d’investissement.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
14.50 Information sur les marchés et les ave-
nants conclus au mois d’octobre 2013 confor-
mément à l’article l.3221-11 du Code général 
des collectivités territoriales.

HABITAT
14.4 Aide à l’adaptation de l’habitat pour les 
nouveaux bénéficiaires de l’Allocation Person-
nalisée d’Autonomie à domicile - Attribution 
de sept concours financiers.
14.5 Attribution de concours financiers pour 
l’adaptabilité de logements sociaux aux per-
sonnes handicapées - Montrouge - Nanterre 
- rueil-Malmaison - Sceaux - Gennevilliers - 
Clichy-la-Garenne.
14.51 Attribution d’aides à l’amélioration de 
l’habitat privé.
14.57 remboursement de la dotation de 
démarrage accordée à l’établissement public 
foncier des Hauts-de-Seine.

POLITIQUE DE LA VILLE
14.43 rénovation urbaine - Commune de 
Bagneux - Avenant de prolongation n° 5 à la 
convention de rénovation urbaine.
14.56 Commune de levallois-Perret - Poli-
tique de contractualisation - résiliation de la 
convention de municipalisation de la crèche 
familiale - Approbation du contrat de dévelop-
pement Département-Ville et attribution de 
subventions de fonctionnement.

TRANSPORTS - CIRCULATION - VOIRIE
14.10 route départementale n° 1 à Bou-
logne-Billancourt - Quai Georges-Gorse - Sec-
tion comprise entre la rue Nationale et la rue 
du Vieux-Pont-de-Sèvres - travaux d’éclai-
rage public - Autorisation de signer le marché.
14.22 route départementale n° 1 à Bou-
logne-Billancourt - Quai du Point-du-Jour - 
Section comprise entre la limite de commune 
(Paris) et la rue de Seine - travaux d’éclairage 
public - Autorisation de signer le marché.
14.25 route départementale n° 1 à Bou-
logne-Billancourt - Quai de Stalingrad - Sec-
tion comprise entre la rue de Seine et la rue 
Nationale - travaux d’éclairage public - Auto-
risation de signer le marché.
14.14 Modification de la délibération 
n° 13.446 CP du 16 septembre 2013 rela-
tive à l’autorisation de signer le marché de 
travaux d’éclairage public sur la route dépar-
tementale n° 67 à Sceaux et Châtenay-Ma-
labry, avenue Sully-Prudhomme - Section 
comprise entre la rue Paul-Couderc et le rond-
point de Bergneustadt.
14.21 Assistance technique concernant les 
études liées aux infrastructures routières - 
Autorisation de signature des marchés.
14.35 Autorisation de signer l’avenant 
n° 1 au marché de travaux n° 12-671 relatif 
à l’autoroute A 86 demi-diffuseur ouest de 
Châtenay-Malabry entre l’A 86 (rN 385) et 
la rD 63.

SÉANCE PUBLIQUE 24/01/14

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
14.6 Compte-rendu des actions en justice 
intentées au nom et pour le compte du Départe-
ment du 1er au 31 octobre 2013 conformément 
à l’article l.3221-10-1 du Code général des 
collectivités territoriales.

COMMANDE PUBLIQUE 
ET PROGRAMMATION
14.15 Modification de l’article 2 de la délibé-
ration du conseil général  n° 11.23 du 31 mars 
2011 modifiée, relatif aux délégations de pou-
voir données au président du conseil général en 
matière de commande publique.

PRÉVENTION ET SÉCURITÉ
14.10 Approbation de la stratégie territoriale 
de sécurité et de prévention de la délinquance 
- Autorisation de signature par le président du 
conseil général - Commune de Meudon.

PATRIMOINE 
14.5 Compte rendu sur la conclusion et la révi-
sion du louage de choses pour une durée n’excé-
dant pas douze ans, conformément à l’article 
l.3211-2 du Code général des collectivités 
territoriales.
14.7 rendu-compte d’encaissements d’indem-
nités d’assurances pour la période allant du 
29 juin 2011 au 4 décembre 2013.

AFFAIRES SCOLAIRES - 
CONSTRUCTIONS SCOLAIRES -
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
14.13 Acquisition des biens immobiliers du 
collège Émile-Verhaeren à Saint-Cloud apparte-
nant à l’État.
14.16 Acquisition des biens immobiliers du 
collège Auguste-renoir à Asnières-sur-Seine 
appartenant à l’État.

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
14.2 Partenariat entre le Département des 
Hauts-de-Seine et l’université Paris-Ouest 
Nanterre la-Défense pour la modernisation du 
campus de l’université.

AFFAIRES SOCIALES ET FAMILLE - 
INSERTION PAR LE SOCIAL - AIDE 
SOCIALE À L’ENFANCE - PROTECTION 

MATERNELLE ET INFANTILE
14.4 Approbation du projet de Plan Dépar-
temental d’Action pour le logement des Per-
sonnes Défavorisées - Années 2014-2018.
14.20 Avenant à la convention relative au 
dispositif d’orientation et au droit à l’accom-
pagnement des bénéficiaires du revenu de 
Solidarité Active - règlement départemental 
de l’aide personnalisée de retour à l’emploi.

HABITAT 
14.8 Attribution d’aides à l’amélioration de 
l’habitat.

CULTURE - ANIMATIONS CULTURELLES
14.9 Subventions de fonctionnement 2014 
et subventions aux bibliothèques.
14.18 Chorus 2014 - Aide aux villes et autres 
organismes.
14.19 Subventions de fonctionnement 2014 
pour les théâtres conventionnés et autres 
types d’aides.

ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
14.21 Poursuite du développement de l’éco-
nomie sociale et solidaire.

PERSONNEL
14.3 Subvention départementale de fonction-
nement secteur ressources humaines.

FINANCES
14.12 Vote du taux de la taxe de publicité 
foncière ou du droit d’enregistrement pour 
les actes passés et les conventions conclues 
entre le 1er mars 2014 et le 29 février 2016.
14.11 Gestion de la dette - Année 2013.
14.14 Délégation de pouvoir donnée au 
président du conseil général pour réaliser 
les opérations de couverture sur la dette exis-
tante.
14.17 trésorerie et placements de fonds - 
Gestion 2013.

COMMISSION PERMANENTE 10/02/14
PRÉVENTION ET SÉCURITÉ
14.6 Politiques locales de prévention de la 
délinquance - Commune de rueil-Malmaison - 
Attribution d’une subvention d’investissement.
14.13 Politiques locales de prévention de la 
délinquance - Communauté d’agglomération 
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14.11 Prolongement de la ligne 14 du métro à la 
Mairie de Saint-Ouen - Convention de financement 
des travaux n° 2.
14.17 Prolongement de la ligne 4 du métro - 
Phase 2 - Convention relative à la réalisation de 
l’opération - Seconde convention de travaux.
14.12 Prolongement du tramway Antony-Clamart 
vers une gare du Grand Paris - Convention relative 
au financement des études de faisabilité.
14.54 Autorisation de signer le marché pour la réa-
lisation de missions d’ingénierie géotechnique et 
d’investigations de sols de l’opération du tramway 
Antony (Croix de Berny) - Clamart (Place du Garde).
14.37 Prolongement du tramway t1 vers Nan-
terre et rueil-Malmaison - Autorisation de signer la 
convention de maîtrise d’ouvrage entre le Départe-
ment des Hauts-de-Seine et le Syndicat des trans-
ports d’Île-de-France.
14.41 Prolongement du tramway t1 d’Asnières-
Gennevilliers-les Courtilles au tramway t2 à 
Colombes - Approbation de la convention de finan-
cement des études d’avant-projet.
14.42 Prolongement du tramway t1 des Cour-
tilles au tramway t2 à Colombes - Validation 
des dossiers de schéma de principe et d’enquête 
publique - Autorisation d’engager les procédures 
d’enquêtes publiques.
14.40 réalisation de la ligne de tramway t6 Châ-
tillon-Vélizy-Viroflay - Commission d’indemnisation 
amiable du 13 novembre 2013 - Approbation des 
propositions.

CULTURE - ANIMATIONS CULTURELLES
14.1 Participation du Département des Hauts-
de-Seine au projet European Film Gateway 1914 
- Convention de prêt.
14.2 Acquisition de deux plaques autochromes.
14.15 Prêt d’œuvres au Musée de Cambrai, au 
Musée Baron-Martin à Gray, au Musée de la Gre-
nouillère à Croissy-sur-Seine et à l’écomusée du Val 
de Bièvre à Fresnes.
14.36 Convention de parrainage dans le cadre de 
l’exposition « De rubens à Delacroix ».
14.45 Conventions de parrainage dans le cadre de 
l’événement Chorus 2014.

AFFAIRES SCOLAIRES 
CONSTRUCTIONS SCOLAIRES
14.9 Attribution de logements dans des établis-
sements publics locaux d’enseignement à compé-
tence départementale.
14.18 Participation financière du Département 
au fonctionnement et à la rémunération des per-
sonnels non enseignants de l’externat des col-
lèges privés - Exercice 2014.
14.26 Cession du mobilier du collège Descartes 
à Antony.
14.31 Cession du mobilier du collège Jean-Marie-
Guyot et de la Maison d’Enfants du Château de 
Bussières à Meudon.
14.27 Convention relative aux charges des équi-
pements à usage commun entre le collège et la 
commune de Bois-Colombes pour l’utilisation des 
parkings situés sous le collège Jean-Mermoz à 
Bois-Colombes.
14.52 règlements des actions Ensemble pour 
la réussite et la Mobilisation des Elèves dans leur 
Scolarité (ErMES).

PATRIMOINE
14.28 Désaffectation de l’usage d’enseignement 
secondaire de terrains situés 34 rue de Fontenay et 
12 avenue de Montrouge à Bourg-la-reine.
14.46 Désaffectation de l’usage d’enseignement 
secondaire d’un terrain situé 19 avenue lavoisier à 
Antony.
14.29 route départementale 986 - Acquisition de 
deux emprises situées 33-35 boulevard Gabriel-
Péri à Colombes.
14.30 Maintenance des installations de réseaux 
d’eau dans les parcs et jardins départementaux.
14.47 Autorisation de signer les marchés de tra-
vaux d’entretien, de grosses réparations et d’amé-
nagements des bâtiments administratifs et IGH du 
Département des Hauts-de-Seine situés sur la com-
mune de Nanterre.
14.55 Autorisation de signer les marchés d’exploi-
tation des installations thermiques, de ventilation et 
de rafraîchissement des bâtiments départementaux 
des Hauts-de-Seine.
14.58 Vente d’un immeuble situé 16 rue Perti-
nax à Nice.

EAU ET ASSAINISSEMENT
14.7 Convention relative à la gestion coordonnée 
des réseaux communaux et départementaux d’as-
sainissement sur le territoire de Colombes.
14.8 Convention relative à la gestion coordon-
née des réseaux communaux et départementaux 
d’assainissement sur le territoire de la communau-
té d’agglomération Seine-Défense.
14.32 Approbation du contrat de bassin plaines et 
coteaux de la Seine centrale urbaine pour la période 
2014-2018.

NOUVELLES TECHNOLOGIES
14.38 Autorisation de signer le marché relatif au gui-
chet unique et à l’administration technique des collèges 
dans le cadre du programme ENC Hauts-de-Seine.
14.44 Convention de mise en place d’indicateurs 
d’usages du programme ENC Hauts-de-Seine.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
14.24 Attribution de subventions à la CCI de 
région Paris Île-de-France et la CMA 92.
14.33 Convention de partenariat entre le conseil 
général des Hauts-de-Seine, l’université Paris-Ouest 
Nanterre-la-Défense et Defacto.
14.34 Participation du Département au salon 
du Mipim 2014.
14.48 Conventions relatives aux actions de déve-
loppement économique local pour l’année 2014.

AFFAIRES SOCIALES - FAMILLE
AIDE SOCIALE À L’ENFANCE
PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE
14.20 Attribution aux assistants familiaux du 
Département d’une aide à l’aménagement de leur 
logement pour l’accueil du premier enfant.

14.23 résiliation du marché 11-1036.
14.49 Mise en œuvre du contrat unique d’insertion 
dans le Département des Hauts-de-Seine pour l’an-
née 2014 - Programme départemental d’insertion et 
de retour à l’emploi 2014.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
14.39 Avant-projet de plan régional de prévention 
et de gestion des déchets issus des chantiers du bâti-
ment et des travaux publics - Avis du Département.

FINANCES
14.3 Demandes de remise gracieuse portant sur la 
majoration et les intérêts de retard de la part départe-
mentale des taxes d’urbanisme.
14.16 Commissariat de la Garenne-Colombes - 
Approbation de la convention de financement avec la 
région Île-de-France.

RELATIONS INTERNATIONALES
14.53 Programme de développement agricole 
2014 à Siem reap.

SPORTS - JEUNESSE
14.19 Manifestations sportives départementales.

   
SyNTHèSE DES RAPPORTS VOTÉS 
LE 10 FÉVRIER
Transports - Circulation - Voirie
Prolongement du tramway Antony-Clamart vers 
une gare du Grand Paris - Convention relative au 
financement des études de faisabilité. lors de la 
concertation préalable du tramway Antony-Clamart, 
de nombreux avis se sont exprimés en faveur d’un 
prolongement vers le nord, en correspondance avec 
le Grand Paris. le conseil d’administration du Stif en 
a pris acte en proposant par délibération du 10 juillet 
2013, « d’engager dès que les modalités de finance-
ment seront définies, les études du prolongement du 
tramway au nord pour se raccorder au réseau struc-
turant ».
Affaires scolaires - Construction scolaires
règlements des actions Ensemble pour la réus-
site et la Mobilisation des Elèves dans leur Scolarité 
(Ermes). l’assemblée départementale approuve pour 
l’année scolaire 2014-2015 le règlement de l’appel 
à projets Ermes destiné à regrouper les demandes 
des collèges du département des Hauts-de-Seine en 
matière éducative, sportive, culturelle et de dévelop-
pement durable, au vu de leur projet d’établissement.
Nouvelles technologies
Convention de mise en place d’indicateurs d’usages 
du programme ENC Hauts-de-Seine. l’assemblée 
départementale approuve la convention, à conclure 
entre le Département des Hauts-de-Seine, l’État 
représenté par le rectorat de Versailles et la Caisse 
des Dépôts et Consignations pour la mise en place 
d’indicateurs d’évaluation du programme ENC Hauts-
de-Seine.

LES RAPPORTS VOTÉS LE 10 MARS SERONT 
PUBLIÉS DANS LA LETTRE BLEUE DU MOIS D'AVRIL

RETROUVEZ LE TEXTE DES RAPPORTS SUR
www.hauts-de-seine.net/rapports
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Les principaux travaux du mois de mars 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 dernier pour une durée prévisionnelle de huit mois.

Bourg-la-Reine
Aménagement de la rD 920 : avenue du Général-leclerc au droit de 
la Zac de Bièvres. les travaux ont débuté fi n janvier pour une durée 
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 fi n 2012 
pour une durée prévisionnelle de dix-neuf mois.

Châtillon - Clamart - Fontenay-aux-Roses - Clamart - Meudon
les premiers essais du matériel sur la ligne sont engagés, les usagers 
de la voie publique doivent donc redoubler de prudence en traversée 
de plateforme et en particulier dans les zones de carrefour. toutes les 
informations sur www.tramway-chatillon-virofl ay.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-
Stalingrad, requalifi cation 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.

Villeneuve-la-Garenne
travaux de replantation sur la r D9 « la Bongarde », durée : une semaine.

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

Les essais du T6 commencent en mars.



   

275 nouveaux logements étudiants
à Fontenay-aux-Roses
La résidence universitaire Olympe-de-Gouges, située dans les anciens locaux 
de l’École normale supérieure à Fontenay-aux-Roses, a été inaugurée
le 6 février.

A près une première tranche de travaux terminée en 2012,
la résidence Olympe-de-Gouges a accueilli ses premiers 
étudiants à la rentrée 2013. l’ensemble comprend deux 

bâtiments : le premier, datant des années 60 avec 145 studios de 
12 à 33 m², une salle de sport, une salle de détente et des espaces 
de travail. le second, datant du XIXe siècle et situé dans les anciens 
locaux de l’École normale supérieure, a été entièrement réhabilité 
pour créer 125 studios.

Parmi ces 275 logements, 185 sont adaptés aux personnes à mobi-
lité réduite. un véritable défi  architectural. « Le bâtiment du XIXe 
siècle était de très belle facture, mais nous devions réussir le défi  de 
le mettre aux normes de sécurité et de confort. Les planchers étaient 
décalés et les murs épais. Nous avons complètement refait la cou-
verture du toit », explique Patrick Magendie, architecte du projet. les 
bâtiments sont certifi és Patrimoine-Habitat-Environnement (PHE),
situés au bord de la coulée verte et à proximité de la gare rEr.
« Grâce à ce projet, nous en sommes pratiquement à 500 logements 
étudiants pour une commune de 30 000 habitants, ce qui permet de 
rendre la ville plus attractive », souligne Pascal Buchet, maire de la 
ville. Avec cette inauguration, le Département se rapproche de l’objec-
tif fi xé par la convention signée avec l’État de créer 4 200 logements 
d’ici 2019. « Nous en avons à ce jour agréé 2 280 et nous en avons 
livré presque 800 », rappelle Patrick Devedjian. Pour ce projet de
19,5 M€, le conseil général a versé une subvention de 951 769 €,

l’offi ce départemental HlM, Hauts-de-Seine Habitat, contribuant, 
pour sa part, à 71 % du fi nancement de l’opération.

HABiTAT

7

La résidence Olympe-de-Gouges. 4 200 logements étudiants seront créés d'ici à 2019 dans les Hauts-de-Seine.

   
Première pierre à Sceaux

D’ici février 2015, une toute nouvelle résidence étudiante va 
voir le jour à Sceaux. la première pierre de ce futur bâtiment 
de 71 logements a été posée le 23 janvier dernier. Après son 
inauguration, l’immeuble, construit par Sceaux Habitat (l’offi ce 
public de l’habitat de la ville), sera géré par le Crous. « Ce projet 
marque l’engagement de Sceaux dans l’enseignement supé-
rieur. Nous avons la volonté de rester un pôle universitaire 
important. La ville compte 10 000 étudiants pour 20 000 
habitants », explique Philippe laurent, maire de Sceaux.
Cette nouvelle résidence se développe sur cinq niveaux et 
sera construite selon les normes BBC (pour bâtiment de basse 
consomation). l’usage de la brique offre une bonne isolation 
à l’ensemble du bâtiment et 30m2 de panneaux solaires ont 
été installés. l’évacuation des eaux pluviales sera facilitée par 
les toitures végétalisées. « Cette résidence est exemplaire de 
par sa localisation proche d’une université et des transports
en commun. Elle est parfaitement intégrée à la ville et au 
quartier », estime Georges Siffredi, vice-président chargé de 
la politique de la ville au conseil général. le conseil général a 
subventionné le projet à hauteur de 235 200 €.
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CulTure

Durant dix jours, 124 artistes sont attendus au village du 
festival installé à la Défense et dans les trente-six salles 
partenaires de vingt-six communes du Département. trente-
trois concerts gratuits sont proposés : rock, hip-hop, électro, 
musiques du monde… avec une ouverture importante aux 
artistes venus de l’étranger. 
Sur le parvis de la Défense, du vendredi après-midi au
dimanche soir, les têtes d’affi ches et les « découvertes »
se produisent pendant trois jours les week-ends des 28, 29, 
30 mars et 4, 5, 6 avril. 

la programmation est disponible sur blogchorus.hauts-de-
seine.net. toujours à la Défense, le village se dote d’une deu-
xième scène, le Dôme (2 000 spectateurs) à côté de l’habituel 
Magic Mirror (1 500 spectateurs). 
En semaine, les concerts des « midis » et les « afterworks » 
sont gratuits : Cats On trees, Mein Sohn William, Kadebostany, 
Valerie June, AuDen, lisa leblanc, Bot’Ox, Hollysiz… En soirée, 
retrouvez -M-, Ibrahim Maalouf, High tone, Skip the use, IAM, 
Babyshambles, Yodelice, Klaxons, the Shoes, Mademoiselle K, 
the Bellrays, Jackson & His Computer Band… le festival met 
également en avant des artistes « émergents » : robbing Mil-
lions, Kid Wise, Viking, Milky Chance, Paon, Baskerville, Griefjoy, 
We are Match,tazieff, Stamp, Billie Brelok, etc.

À ne pas oublier, la soirée du prix Chorus doté de 15 000 € 
en aide professionnelle par le Département, qui réunit six 
artistes/groupes en afterworks les 31 mars et 1er avril. 
le 3 avril, la sélection se produira après le concert de Yodelice, 
avant l'annonce du lauréat. 

Dans les villes partenaires, la programmation consacre des 
talents affi rmés : Salif Keita, tété, Goran Bregovic, Jacques 
Higelin, Julien Doré, Alex Beaupain, Cody Chesnutt...

réservations au 01 47 74 64 64 ou sur place, à la Défense, 
à partir du 17 mars et dans les points de vente habituels. 

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

Les nouveautés Chorus 2014
Un festival concentré sur dix jours, deux week-ends de musique non-stop, une 
deuxième scène à La Défense, la 26e édition du festival Chorus des Hauts-de-
Seine a lieu du 28 mars au 6 avril.

   Chorus des enfants
Vingt spectacles sont dédiés aux 18 mois-12 ans, alliant 
poésie, humour et fantaisie. À la Défense, un nouveau 
rendez-vous est proposé aux familles chaque week-end 
et le mercredi à 14 h 30. 
Cette année, il permettra de découvrir ou redécouvrir la 
Compagnie Nid de Coucou, the Wackids, Sati, Aldebert, 
le Sacre du tympan. Dans quinze villes du département, 
les artistes seront également présents avec David Sire, 
Merlot, Pascal Parisot, Oldelaf, tartine reverdy, Catherine 
Vaniscotte, Almaviva Ensemble, Pascal Ayerbe…
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Installée derrière l’université depuis plus de vingt ans, la Ferme du 
Bonheur est une « structure associative pluridisciplinaire » : culture 
sous toutes ses formes, agriculture, élevage, écologie, action sociale, 
pédagogie et désormais restauration. Elle fait table d’hôte tous les 
midis du mardi au vendredi - la formule « entrée-plat-dessert » est à 
15 € - et propose des brunchs le dimanche. 
Pour ce projet, la Ferme du Bonheur a été subventionnée par le 
conseil général à hauteur de 80 000 euros, dont 50 000 euros en 
fonctionnement, dans le cadre de son appel à projets d’économie 
sociale et solidaire. « C’est la plus grosse subvention que l’on reçoit 
en vingt ans d’existence », a souligné roger des Prés, le fondateur du 
lieu. De quoi avoir l’eau courante, des cuisines aux normes et de créer 
trois emplois : deux contrats aidés et un CDI.

Du 21 mars au 29 juin, le conseil 
général présente au Château et 
au Petit Château du Domaine 
départemental de Sceaux cent 
dessins provenant du musée 
des Beaux-Arts d’Angers. 

Parmi les feuilles exposées, certaines 
sont d’une importance historique 
majeure et d’une qualité esthétique 
exceptionnelle : La Guérison des ma-
lades de Parmesan, Deux prisonniers 
enchaînés de Pierre Paul rubens, 
Arabe couché d’Eugène Delacroix… 
les dessins donneront un aperçu de 
l’évolution des styles entre les XVIe et 
XIXe siècles ainsi que les différentes 
techniques graphiques utilisées par 
des artistes français et étrangers. Exposition ouverte tous les jours, sauf 
le mardi, de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h, ouverture en continu le week-
end et jusqu’à 18h30 le dimanche.
toutes les informations sur domaine-de-sceaux.hauts-de-seine.net 

« l’entreprise au cinéma » / « le cinéma et l’entreprise » sera 
le prochain thème de Questions d’humanités, vendredi 14 mars, de 
12 h 30 à 14 h à l’auditorium de la tour First à la Défense. Que nous 
apprennent les films qui mettent en jeu le monde du travail, et com-
ment les entreprises reçoivent-elles et analysent-elles ces œuvres ? 
trois intervenants croiseront leurs points de vue.

Inscriptions sur www.hauts-de-seine.net

Après vingt-deux mois de travaux, le cinéma le Sélect d’Antony 
accueille de nouveau le public. Place désormais à un cinéma plus 
grand, avec ses quatre salles colorées et atypiques pour 646 places. 
le projet de rénovation remonte à 2005, alors que l’ancien cinéma 
et son unique salle devenaient trop petits pour accueillir près de 
90 000 clients par an. « Le bâtiment était vieillissant, avec une salle 
surchauffée aux beaux jours. Sa capacité était insuffisante pour 
une ville de 60 000 habitants »,  explique le maire Jean-Yves Sénant. 
Même rénové, le Sélect conserve son orientation « Art et Essai », 
tout en devenant un équipement culturel au sens large : une ludo-
thèque de 650 m2 est installée dans ce grand ensemble ainsi qu’une 
salle est dédiée à l’éducation à l’image. « Notre ligne éditoriale sera 
encore plus placée sous le signe de la diversité avec un grand choix 
de rencontres et de films qui resteront plus longtemps à l’affiche », 
a rappelé Christine Beauchemin-Flot, la directrice du cinéma lors de 
l’inauguration le 13 janvier dernier.

le nouveau bâtiment a été construit dans le but de limiter sa consom-
mation énergétique, grâce notamment à un choix de matériaux 
recyclables. la toiture végétalisée permettra une meilleure gestion 
de l’eau. le conseil général a participé à la construction du nouveau 
Sélect, avec une subvention de plus de 300 000 euros. On attend 
quelque 15 000 spectateurs par an.

Le Sélect a rouvert 
ses portes à Antony

La Ferme du Bonheur 
passe à table

De Rubens à Delacroix

Questions d’humanités

La salle historique a été reconstruite sur son emplacement 
d’origine. Lieu de loisirs, c’est aussi un bâtiment de haute 
qualité environnementale. 

L’association fait table d’hôte depuis quelques semaines à Nan-
terre. Un projet concrétisé grâce au soutien du Département.

Le nouveau Sélect a été inauguré le 13 janvier.

La table d'hôte a été inaugurée par Jean Sarkozy, 
vice-président chargé de l'ESS.
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L’objectif de ce document est de favoriser le dialogue entre 
les différentes confessions.

À l’occasion du dixième anniversaire de l’Amitié Judéo-Musulmane de 
France (AJMF), le Département a signé, lundi 3 février,  le Pacte de 
Fraternité. Ce pacte, créé au printemps 2012, a pour objectif de pro-
mouvoir le dialogue interreligieux. « Nous espérons lui donner plus 
de visibilité à l’avenir », a expliqué Michel Serfaty, président de l’AJMF.

le conseil général des Hauts-de-Seine devient ainsi le septième 
signataire de ce pacte en France. « Il faut encourager les rencontres, 
multiplier les rapprochements. Nous menons une politique cohé-
rente, où l’humain est au centre, avec une multitude de dispositifs 
de prévention, en direction des jeunes gens en particulier », a rappelé 
Patrick Devedjian. le préfet Yann Jounot a, quant à lui, salué « le bon 
sens » de cette initiative. les représentants des églises chrétiennes 
et protestantes ont également été associés à cette signature. 

Municipales

Les résultats des élections municipales dans les 
trente-six communes des Hauts-de-Seine seront 
disponibles en direct les soirs des 23 et 30 mars 
sur www.hauts-de-seine.net. Les bureaux de vote 
ferment à 20 h.

l’établissement public de gestion, d’animation et de promotion 
de la Défense, baptisé depuis Defacto, a fêté le 1er janvier ses 
cinq ans d’existence alors que le modèle de développement et de 
gouvernance du quartier d’affaires vient d’être remis en cause 
par la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’af-
firmation des métropoles votée le 19 décembre dernier. « Cette 
loi comporte en effet des dispositions relatives au site de La 
Défense qui sont lourdes de conséquences, souligne Patrick 
Devedjian qui préside l’établissement public depuis sa création. 
D’une part, elle restreint l’étendue des missions et des compé-
tences dévolues à Defacto, en particulier en privant l’établisse-
ment de la propriété des ouvrages et espaces publics. D’autre 
part, elle prive Defacto de ressources importantes pour le finan-
cement des opérations de remise en état ». 

la gestion de Defacto vient pourtant de recevoir un satisfecit de 
la Chambre régionale des comptes, mais aussi celui des habitants, 
usagers et visiteurs de la Défense avec les premiers résultats du 
baromètre d’opinion annuel mis en place l’an dernier. réalisé par 
BVA, cette enquête d’opinion donne des résultats plutôt encou-
rageants. 

Que montre le baromètre ? D’abord que 89 % des salariés et 
92 % des habitants se disent satisfaits du quartier de la Défense. 
Ensuite, et « contre toute attente » selon M. Devedjian, que 81 % 
des salariés et 88 % des habitants se déclarent satisfaits de la 
desserte en transports en commun et du niveau de service offert. 
tous sont en revanche plus critiques sur l’accessibilité en voiture, 
la signalétique routière et l’accès aux parkings. 64 % des salariés 
s’en déclarant même « mécontents ». « Nous avons diligenté au 
dernier trimestre 2013 un audit dont les diagnostics et les pré-
conisations vont nous permettre de lancer un programme d’ac-
tions dès cette année », souligne Patrick Devedjian. Concernant 
la sécurité, le niveau global de satisfaction est, là encore, élevé : 
88 % des salariés et 77 % des habitants se sentent en sécurité 
à la Défense. Néanmoins, le quartier est perçu comme étant 
plus sûr au niveau du parvis que dans les parkings ou les autres 
espaces souterrains. 
Sur ce point, « le dispositif de caméras de vidéoprotection, en 
particulier dans les parkings, va significativement se renforcer 
dès le premier semestre ». 
le sondage est disponible dans son intégralité sur www.ladefense.fr

Du 11 au 14 mars, le conseil général sera présent à Cannes 
pour le Marché international des professionnels de l’immobilier 
(Mipim). 

Ce salon, qui fête cette année ses 25 ans, réunit pendant quatre 
jours près de 2 000 exposants - dont 300 villes et régions - venus 
montrer leurs projets immobiliers.  le Département participera à plu-
sieurs conférences, notamment pour présenter les grands projets 
des Hauts-de-Seine : la cité musicale départementale de l’île Seguin 
et le musée Albert-Kahn à Boulogne-Billancourt et l'Arena 92 à 
la Défense. Patrick Devedjian participera le mardi 11 mars à 16 h 
à la conférence « Infrastructures et équipements culturels : quels 
impacts sociaux et économiques ? ».
Plus d’informations sur www.setupinfrance.com 

À l’occasion de la cérémonie des vœux de Defacto, fin jan-
vier, Patrick Devedjian a présenté les résultats du premier 
baromètre d’opinion annuel des utilisateurs de La Défense.

Projets innovants au Mipim

La Défense : un sondage 
à rebours des idées reçues

Le conseil général signe
le Pacte de Fraternité



Objet : le marché porte sur l'exécution de prestations de déménage-
ment nécessaires à la réalisation de travaux effectués dans les bâtiments 
scolaires du Département des Hauts-de-Seine, mais aussi pour certaines 
opérations de construction/reconstruction, restructuration ou réhabilitation 
de bâtiments scolaires soumises à des seuils financiers.

Objet : le marché concerne la réalisation de travaux de rénovation de la 
chaufferie du bâtiment administratif du centre équestre du Domaine du 
Haras de Jardy à Marnes-la-Coquette, et qui comprendront la suppression 
de la chaufferie fioul existante et l’entretien de la nouvelle chaufferie 
pendant un an.

Travaux d’installation 
d’une chaufferie bois
au haras de Jardy

Prestations de déménagement 
dans les bâtiments scolaire 
implantés dans le Département

Au sein du Pôle Finances, placé sous l'autorité du Directeur du Contrôle de Ges-
tion, vous êtes chargé(e) du contrôle financier des associations, des établisse-
ments publics locaux (SEM) et des délégations de service public (DSP), à partir du 
compte de résultat et du bilan.

Profil : diplômé de l’enseignement supérieur, vous disposez d’une première 
expérience réussie en comptabilité privée ; vous savez rédiger des diagnostics 
clairs, concis et étayés. Aptitudes à hiérarchiser et à synthétiser l’information. 
Rigueur et esprit d’initiative requis.

Réf : CL.13.111  - Poste basé à Nanterre

Un contrôleur de gestion

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 des Systèmes d'Information, vous avez la responsabi-
lité du pilotage de l'infogérance du programme numérique pour les collèges 
des Hauts-de-Seine, action stratégique pour le Département. Vous pilotez 
l’ensemble des activités en lien : gestion des incidents, des changements, des 
campagnes de déploiement des équipements …

Profil : titulaire d’un diplôme d’ingénieur ou d’un master II complété par une 
expérience significative d’au moins trois ans dans le domaine du numérique, 
vous disposez d’une connaissance du secteur public et du code des marchés 
publics. Compétences éprouvées dans la planification faisant intervenir de 
multiples intervenants.

Réf : CF.14.35 - Poste basé à Nanterre

Un chef de projet SI

Objet : la consultation concerne des prestations de fourniture de denrées ali-
mentaires et d’assistance technique pour les services de restauration des struc-
tures départementales : crèche du conseil général située à Nanterre, deux cités 
de l’enfance au Plessis-Robinson et à Nanterre, deux pouponnières au Plessis-
Robinson et à Asnières, et un centre maternel à Châtillon. Ces repas s’adressent 
à un public de nourrissons (0 à 12 mois), de jeunes enfants de moins de trois 
ans, d’enfants de 3 à 13 ans, d’adolescents de 13 à 18 ans et d’adultes (agents 
du Département et résidentes du centre maternel). 

Fourniture de denrées alimentaires 
et d'assistance technique pour les 
services de restauration

Objet : le marché a pour objet de rassembler une classe de 5e autour d’un 
projet collectif de rugby et flag rugby, et ainsi favoriser la mixité garçons-
filles.  Dans le cadre de l'édition 2014 du trophée rugby/flag rugby, ce stage 
au Centre national du rugby de Marcoussis (Essonne) devra permettre d’ap-
pliquer les acquis enseignés dans les collèges lors des cycles rugby et/ou 
flag rugby.

Organisation et réalisation 
d'un stage au Centre national 
du rugby 
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