
N ’en déplaise aux pourfen-
deurs des Départements et 
des communes de la petite 

couronne, le conseil général demeure 
le partenaire naturel sur lequel les 
communes peuvent compter : nous 
poursuivrons notamment notre poli-
tique de contractualisation initiée il y 
a exactement un an avec les contrats 
triennaux de développement Dépar-
tement-Ville. Au travers de ce dis-
positif, nous avons décidé de faire 
« un pacte de confiance » avec les 
maires, nos partenaires naturels, et, 
dans le même temps, un « choc de 
simplification ».
Oui, une volonté de simplifier tous 
ces dispositifs empilés depuis des 
années, dispositifs de plus en plus 
compliqués, de plus en plus illisibles. 
Volonté de changer notre mode de 
gestion, volonté de rationaliser nos 
dépenses. Le Département n’est pas 
un guichet ouvert et nous, élus locaux, 
nous sommes comptables de l’argent 
public. Nous devions ensemble passer 
d’une logique de guichet à une logique 
de projets partagés et de simplifica-
tion. Dit autrement, nous sommes 
passés de la confection prêt-à-porter 
vers le sur-mesure, concerté préa-
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lablement, car qui, mieux que les 
élus locaux de proximité peuvent 
prendre la vraie mesure des be-
soins de nos concitoyens ? 
J’ai donc souhaité engager une 
nouvelle politique départementale 
de soutien aux communes, une 
politique fondée sur un partena-
riat libre et contractuel, couvrant 
une période triennale. Quinze de 
ces contrats de développement 
ont été signés et cinq autres ont 
été approuvés. Il n’aura échappé 
à personne que cette approche 
transparente, souple - la contrac-
tualisation n’est pas un carcan - 
négociée à l’issue d’un véritable 
dialogue et d’une concertation ap-
profondie est l’exacte antithèse de 
la démarche qui a conduit à la créa-
tion de la métropole du Grand Paris 
dont la vocation est de remplacer 
par un « machin technocratique » 
centralisé, les collectivités territo-
riales de toute première proximité, 
celles qui sont réellement opéra-
tionnelles au quotidien…

L’AGENDA
Jeudi 10 avril
Entretien d'Albert-Kahn 
« Sortir de la pauvreté »

Vendredi 11 avril
Séance publique à l’hôtel 
du Département à Nanterre

Mardi 15 avril
Questions de famille sur 
l'autonomie des personnes âgées

Mardi 21 avril
Ouverture du Salon de Montrouge
dédié à la jeune scène artistique, 
remise du prix du conseil général

Patrick Devedjian
Député et président

du conseil général des Hauts-de-Seine 

LA LETTRE BLEUE
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tablettes numériques ont été 
remises dans trois collèges des 
Hauts-de-Seine. Un premier bilan 
de cette expérimentation 
aura lieu ce mois d'avril.
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Le partenaire naturel 
des communes

   16 718 personnes âgées bénéficient de l’allocation personnalisée d'autonomie 
dans les Hauts-de-Seine au 1er janvier 2014.
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En 2014, 61 M€ sont consacrés au maintien à domicile et 100 M€ 
au titre de l’hébergement en établissement. 

À domicile
Concernant le maintien à domicile, le Département prend en charge, 
sous conditions de ressources, une partie des frais d’aide ménagère. 
Le conseil général fi nance également la carte Améthyste, pour 
aider les déplacements des personnes âgées ou handicapées. Le 
titre est chargeable sur un pass Navigo et permet d'emprunter tous 
les réseaux franciliens, bus et trains compris. Sur les 40 789 titres 
Améthyste mis en circulation en 2013, 33 966 ont bénéfi cié aux 
personnes âgées, ce qui représente une enveloppe budgétaire de 
22,7 M€ en 2014. 
Autre mesure importante, l’allocation aux familles hébergeant leur 
ascendant (AFHA) est versée mensuellement sur le compte des 
enfants ou petits enfants qui hébergent à leurs domiciles leurs 
parents âgés. Plus de deux cents personnes âgées étaient concer-
nées par ce dispositif au 1er janvier. L’accueil temporaire s’adresse 
aussi aux personnes âgées qui ne peuvent rester seules à leur 
domicile pendant une période donnée comme dans le cas d’un 
conjoint hospitalisé ou de maladie, par exemple.

En 2014, le budget du Département consacré aux aides en faveur des 
personnes âgées s’élève à 161 M€. Ces crédits permettent le maintien
à domicile et la prise en charge au sein d’établissements. Explications.

LE DOSSIER DU MOIS

Comment le Département accompagne
les personnes âgées

Le maintien à domicile est la priorité du conseil général.

Entrée en vigueur le 1er janvier 2002, l’allocation personnalisée 
d’autonomie (APA) est gérée par les Départements. Concrè-
tement, l’allocation est accordée par décision du président 

du conseil général, après évaluation de la perte d’autonomie de la 
personne. Le droit à l’APA est ouvert à toute personne âgée qui se 
trouve « dans l’incapacité d’assumer les conséquences du manque 
ou de la perte d’autonomie liées à l’état physique ou mental, qui a 
besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la 
vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière ».

Cette aide personnalisée est destinée à fi nancer des dépenses 
diverses comme la rémunération de l’intervention d’une auxiliaire de 
vie, le portage de repas, l’accueil temporaire, la téléalarme, les aides 
techniques, etc. 16 718 personnes âgées bénéfi ciaient de l’APA 
dans les Hauts-de-Seine au 1er janvier 2014 dont 8 427 personnes 
résidant à leur domicile et 8 291 personnes accueillies en établis-
sement. « Pour évaluer la perte d’autonomie de chacune des per-
sonnes âgées, et mettre en place un plan d’aide adapté aux besoins 
de la personne âgée, le Département a quatre équipes médico-so-
ciales (travailleurs sociaux, médecins, administratifs) », explique 
Daniel Courtès, conseiller général délégué aux personnes âgées.
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Enfi n, les personnes âgées et leurs familles disposent de 
vingt-deux structures d’accueil de jour d’une capacité de 
241 places permettant aux personnes âgées vivant à domi-
cile et présentant une maladie d’Alzheimer ou apparentée, 
d’être accueillies une ou plusieurs journées par semaine 
dans une structure adaptée.

En établissement
Concernant l’hébergement en établissement, le Départe-
ment consacre une enveloppe de 63,6 M€ pour payer les 
frais d’hébergement des bénéfi ciaires admis au titre de 
l’aide sociale accueillis soit dans les Établissements d’héber-
gement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad), au 
sein d’Établissements hébergeant des personnes âgées 
(Epa) plus communément intitulé foyers logements, soit 
dans les Unités de soins de longue durée (USLD) en 2014. 
« Certaines personnes âgées préfèrent ou doivent, compte 
tenu de leur état de santé, vivre en établissement. Pour 
cela, nous leur garantissons des places dans des structures 
adaptées à leur dépendance », souligne Daniel Courtès. 

Au total, 13 786 places étaient disponibles en établisse-
ment pour personnes âgées dans les Hauts-de-Seine :
10 372 en Établissements d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes (Ehpad), 625 en USLD et 2 789 en 
foyers-logements (Epa). Enfi n, le conseil général soutient, à 
hauteur de 1,3 M€, le fonctionnement des Centres locaux 
d'information et de coordination gérontologiques (Clic) qui 
couvrent 33 communes. 
Un Clic est un guichet d’accueil, d’information et d’orienta-
tion pour toutes questions relatives au quotidien des plus 
de 60 ans. Il s’adresse aux retraités, personnes âgées et 
à leur entourage, professionnels de la gérontologie et du 
maintien à domicile. Les Clic travaillent également en colla-
boration étroite avec les équipes médico-sociales du Dépar-
tement et tous les acteurs du territoire qui interviennent 
auprès des personnes âgées.

100 M€  
sont consacrés aux frais de séjour en établissement 
des personnes âgées les moins autonomes en 2014.  

27 227    
évaluations ont été effectuées depuis 2006 dans le 
cadre du diagnostic précoce de la maladie d’Alzheimer 
(DPMA 92). 

16 718     
personnes âgées  bénéfi cient de l’APA au 1er janvier 
2014 dont 8 427 personnes résidant à leur domicile 
et 8 291 personnes accueillies en établissement. 

LE DOSSIER DU MOIS

En savoir plus sur les seniors
www.hauts-de-seine.net rubrique Solidarités
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Marie-Claude Garel
Groupe communiste et citoyen
www.groupe-communiste92.org  

   SOUTIEN À L’AUTONOMIE : QUELLE DÉCLINAISON 
DANS LE 92 ?  

On peut saluer la démarche qui a permis l’élaboration du nouveau schéma 
départemental de l’autonomie des personnes âgées et des personnes 
handicapées avec la participation de nombreuses associations qui 
travaillent au quotidien avec ces publics. Mais maintenant, il est 
temps que le conseil général prenne des engagements fi nanciers et 
quantitatifs avec des objectifs de réalisation de sa compétence car rien 
n’a été précisé, à l’exemple du nombre de places qui seront créées dans 
les établissements par catégorie. 

Luc Bérard de Malavas
Groupe PS, Europe Écologie, Les Verts
www.ps92.com 
UN SCHÉMA DÉPARTEMENTAL SANS AMBITION ET 
SANS CONCERTATION 

Le schéma départemental des personnes âgées et des personnes 
handicapées 2014-2018 qui vise à défi nir pour les cinq prochaines 
années les actions en direction de nos aînés n’a même pas fait l’ob-
jet d’un débat avec les élus. Aucun engagement précis n’est pris par 
le CG92 pour adapter l’offre aux besoins des usagers. In fi ne, c’est 
un nombre de plus en plus grand de nos seniors qui sont contraints 
de quitter le 92 faute de pouvoir payer une aide à domicile ou une 
maison de retraite. Une nouvelle fois, la majorité départementale 
de droite n’est pas au rendez-vous !

Daniel Courtès 
Groupe Majorité départementale (UMP)
www.elus-majorite92.com
PERSONNES ÂGÉES : PRIVILÉGIER L’AUTONOMIE 
ET ACCOMPAGNER     

161 M€ sont consacrés à l’accompagnement des personnes âgées, 
l’objectif prioritaire étant de favoriser leur maintien à domicile. Cela 
passe par l’APA, le fi nancement de la carte Améthyste, la prise en 
charge de frais d’aides ménagères ou encore le soutien aux trente-
trois Clic et coordinations gérontologiques. D’autres subventions 
permettent l’hébergement dans des établissements spécialisés. 
Enfi n un dépistage précoce de la maladie d’Alzheimer est organisé 
systématiquement.      

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

FAVORISER L’AUTONOMIE DE NOS SENIORS

La question de l’autonomie de nos seniors est une des composantes 
majeures de l’action sociale que mène notre département. En effet, 
le conseil général des Hauts-de-Seine, met en place un ensemble de 
dispositifs permettant la meilleure autonomie possible à nos aînés. 
Qu’il s’agisse de l’APA ou bien des différents métiers de services 
à la personne, notre volonté est d’être au service et à l’écoute de 
l’ensemble de nos administrés. En 2013, notre assemblée à consacré 
plus de 150 millions d’euros dans sa politique en faveur des seniors 
afi n de favoriser leur autonome.

   

   

Questions de famille, réponses d’experts
Le Département propose sur  son site internet un rendez-vous 
régulier dédié à des sujets de société en lien avec l’action
sociale. Mi-avril, Questions de famille aborde le thème 
de l’autonomie des personnes âgées : « vivre chez soi ».
Dominique Argoud, sociologue et doyen de la faculté Paris-Est 
Créteil, et Jean-Luc Noël, psychologue-clinicien, répondront à 
des questions concrètes telles que : Vieillir chez soi, une réa-
lité aujourd’hui ?, Quelles sont les conditions pour bien vivre à 
son domicile (cadre de vie, habitat, aidants) ?, Comment lut-
ter contre l’isolement ?, Quelles sont les actions alternatives 
et/ou innovantes qui pourraient lever les freins du maintien
à domicile ? 
Le professeur Chatila, directeur de l’Institut des systèmes
intelligents et de robotique (Isir) de l’université Pierre-et-
Marie-Curie à Paris exposera son travail sur la robotique au 
service du maintien à domicile.  

Toutes les informations sur 
www.hauts-de-seine.net/solidarités

La rubrique comporte des interviews fi lmées d’experts, un 
ensemble de réponses écrites aux questions des internautes, 
un dossier avec les ressources disponibles dans les Hauts-de-
Seine.

Diagnostic Alzheimer
Mis en place en 2006, le diagnostic précoce de la maladie 
d’Alzheimer (DPMA 92) proposé par le Département, s’adresse 
aux personnes âgées qui demandent l’APA à domicile. Un test 
permet de repérer les personnes à risque. Il est systématique-
ment pratiqué puis validé par un médecin. 
Au 1er janvier,  27 227 évaluations ont été réalisées depuis sa 
mise en place. Le DPMA s’inscrit dans le plan départemental 
Alzheimer. « Nous sommes le seul Département à avoir expé-
rimenté localement la mesure 35 du  plan national Alzheimer 
2007-2010. Cette mesure nous a notamment permis de 
mettre en place en 2012 une plateforme téléphonique d’in-
formation sur la maladie , dédiée aux malades, à leur proches 
et aux professionnels qui les prennent en charge », explique 
Daniel Courtès, conseiller général délégué aux personnes 
âgées.

Le choix de l’autonomie
Le Département a élaboré son schéma de soutien à l’auto-
nomie des personnes âgées et des personnes handicapées 
pour 2014-2018. « Le soutien à l’autonomie des personnes 
âgées et handicapées est un enjeu de société capital auquel 
il convient de répondre, explique Patrick Devedjian. Le conseil 
général exerce dans ce domaine des responsabilités impor-
tantes et il était de notre devoir d’anticiper mieux encore les 
besoins en apportant des solutions innovantes ». Les services 
du Département ont travaillé en étroite concertation avec les 
professionnels, responsables associatifs ou usagers lors des 
travaux préparatoires pour établir un diagnostic fi able. Ce sont 
ensuite plus de deux cents acteurs des secteurs du handicap 
et de la gérontologie qui ont contribué à élaborer les actions 
qui seront mises en œuvres. 

La politique départementale de soutien à l’autonomie pour les 
cinq années à venir vise ainsi à simplifi er les parcours de vie 
en améliorant l’information des usagers et des familles et en 
renforçant l’aide aux familles et aux personnes qui œuvrent 
à leurs côtés. Elle s’attache avant tout à permettre à chacun 
de choisir librement son mode de vie. « La dynamique parte-
nariale impulsée lors de l’élaboration du schéma va désormais 
se poursuivre pour la mise en œuvre des actions prévues », 
précise le président du conseil général. « Il est aujourd’hui
essentiel de créer des synergies entre tous les acteurs de 
cette question de l’autonomie ».
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LES DÉCISIONS DU CONSEIL GÉNÉRAL

RETROUVEZ LE TEXTE DES RAPPORTS
SUR WWW.HAUTS-DE-SEINE.NET
La Lettre bleue publie, dans chacun de ses numéros, l’ensemble des 
rapports votés en commission permanente et en séance publique le 
mois écoulé. Ils sont en consultation sur le site internet du conseil 
général à l’adresse suivante : www.hauts-de-seine.net/rapports

Pour lire un rapport, il suffit d’inscrire son numéro dans le cadre du 
moteur de recherche qui s’affiche.

Tous les rapports - à l’exclusion de ceux qui font état de noms 
propres - sont mis en ligne environ une semaine après leur vote, en 
fonction de l’accusé de réception de la préfecture.

Vous pouvez également accéder à la rubrique depuis la page d’ac-
cueil du site. Il suffit de cliquer sur la rubrique « Votre collectivité ».

PATRIMOINE
14.62 Autorisation de signer le marché de 
fourniture et livraison de produits et maté-
riaux horticoles.
14.69 Autorisation de signer les marchés 
relatifs au réaménagement du parc départe-
mental Pierre-Lagravère à Colombes, 2e : La 
Promenade Bleue.
14.80 Attribution d’une subvention excep-
tionnelle pour l’association « Chemin de fer 
des Chanteraines ».
14.75 Adhésion au groupement de com-
mandes du Sipperec pour l’achat d’électricité.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
14.87 Actions de développement internatio-
nal 2014.

AFFAIRES SOCIALES - FAMILLE
AIDE SOCIALE À L’ENFANCE
PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE
14.76 Soutien à la parentalité - Subventions 
à des associations - Année 2014.
14.84 Subventions en faveur d’organismes 
intervenant dans le domaine de la petite 
enfance et de l’accompagnement des jeunes 
- Année 2014.
14.85 Politique de prévention socio-édu-
cative en faveur des jeunes - Subventions à 
divers organismes - Année 2014.
14.77 Conventions relatives à l’organisation 
et au financement des centres de planifica-
tion et d’éducation familiale - Année 2014.
14.78 Subventions aux associations 
œuvrant en faveur de l’insertion et de la soli-
darité - Année 2014.
14.88 Fonds d’insertion des jeunes. Volet 
accompagnement collectif - Subventions à 
des associations - Année 2014.
14.89 Autorisation de signer les marchés de 
mise à disposition de personnels intérimaires 
pour les foyers départementaux de l’aide 
sociale à l’enfance.

PERSONNES ÂGÉES ET DÉPENDANCE
PERSONNES HANDICAPÉES
14.63 Politique de soutien en faveur des 
personnes âgées - Financement des Centres 
locaux d’information et de coordination (Clic) 
et des coordinations gérontologiques locales 
- Année 2014.
14.74 Participation financière 2014 pour 
l’accueil des personnes âgées dans le cadre 
de l’accueil temporaire.
14.83 Soutien aux associations ou clubs 
œuvrant en faveur des personnes âgées, 
handicapées et de leur famille - Année 2014.

COMMISSION PERMANENTE 03.03.14

CULTURE - ANIMATIONS CULTURELLES
14.86 Cité musicale départementale de l’île 
Seguin - Déclaration de projet portant sur 
l’intérêt général du projet de Cité musicale sur 
l’île Seguin.
14.59 Approbation d’un contrat de dépôt 
d’archives à conclure avec l’association Henri-
Rollet et le Département des Hauts-de-Seine 
pour conservation aux Archives départemen-
tales.
14.73 Approbation d’un contrat à conclure 
entre le Département et la compagnie Clas-
tic Théâtre pour permettre le don au Dépar-
tement, pour conservation aux Archives 
départementales des Hauts-de-Seine, d’un 
fonds d’archives de 140 articles de 1984 à 
2012.
14.72 Prêt de six œuvres du musée du 
Domaine départemental de Sceaux au Tokyo 
Shimbun.
14.70 Subventions relatives à la mise en 
œuvre du schéma départemental des ensei-
gnements artistiques.
14.91 Attribution de subventions de fonc-
tionnement - Secteur culturel - au titre de 
l’année 2014
14.82 Attribution d’une subvention d’inves-
tissement à la commune de Nanterre.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
14.79 Information sur les marchés et avenants 
conclus aux mois de novembre et décembre 
2013 conformément à l’article L.3221-11 du 
Code général des collectivités territoriales.

HABITAT
14.60 Aide à l’adaptation de l’habitat pour 
les nouveaux bénéficiaires de l’Allocation Per-
sonnalisée d’Autonomie à domicile - Attribu-
tion de six concours financiers.
14.90 Attribution des aides à l’amélioration 
de l’habitat privé.
14.71 Attribution d’une subvention pour la 
construction d’une résidence pour étudiants 
de 78 logements- Boulogne-Billancourt.

TRANSPORTS - CIRCULATION - VOIRIE 
14.65 Route départementale 7 - Vallée Rive 
Gauche - Acquisition d’une emprise de terrain 
nu 39 à 43 quai du Président-Roosevelt à 
Issy-les-Moulineaux.
14.66 Route départementale 7 - Vallée Rive 
Gauche - Acquisition d’une parcelle bâtie 
313 quai de la Bataille-de-Stalingrad à Issy-
les-Moulineaux.
14.64 Autorisation de signer le marché 
de reconnaissance des sols, de détermina-
tion des caractéristiques géotechniques et 
d’analyse de la problématique de la pollution 
des sols.
14.67 Route départementale 39 à Rueil-
Malmaison - Boulevard Richelieu, section 
comprise entre la place Richelieu et la 
place Louis-François-Besche - Travaux 
d’éclairage public - Autorisation de signer 
le marché.
14.68 Route départementale 907 à Saint-
Cloud, rue Pasteur - Route départementale 
67 à Fontenay-aux-Roses, avenue Lombart 
- Travaux d’éclairage public - Autorisation de 
signer les marchés.

AFFAIRES SCOLAIRES  
CONSTRUCTIONS SCOLAIRES 
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
14.61 Subvention exceptionnelle au collège 
Marguerite-Duras (anciennement dénommé 
Henri-Dunant) à Colombes suite à l’incendie 
du gymnase.
14.81 Autorisation de signer l’avenant 
n° 2 au marché n° 08-353 de maîtrise d’œuvre 
pour la reconstruction et l’extension du col-
lège de Sèvres conclu avec le groupement 
AA’E/AIA/CERA/EXA Conseil.

LES RAPPORTS VOTÉS LES 4 ET 11 AVRIL
SERONT PUBLIÉS DANS LA LETTRE BLEUE DE MAI

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

du mois d'avril 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.

Châtillon - Clamart - Fontenay-aux-Roses - Clamart - Meudon
Les essais du matériel ont débuté le 10 mars sur la section com-
prise entre la limite du département et la station Division-Leclerc à 
Châtillon. Ils se poursuivront en avril jusqu'au terminus, à la station 
Châtillon-Montrouge, et parallèlement sera engagée la formation des 
conducteurs. Les tramways sont silencieux et peuvent arriver vite. 
Soyez prudents et vigilants, respectez la signalisation lumineuse et 
ne traversez pas la plateforme en dehors des passages sécurisés.
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-Sta-
lingrad, 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 2012 dernier pour une durée 
prévisionnelle de trente-deux mois.

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

Nanterre
Rénovation de l'éclairage de la RD 913 : avenue Georges-Clémenceau. 
Les travaux ont débuté en juillet dernier pour une durée de onze mois.

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

Aménagement de la Vallée Rive Gauche à Sèvres.



   

Contrats Département / Ville, une 
politique partenariale
Cette nouvelle politique de soutien aux communes a été lancée en avril 
dernier. Vingt contrats ont déjà été approuvés. 
Pour « gagner du temps et de l’argent », du côté des communes 
comme du conseil général, ce dernier a mis en place une nouvelle 
politique départementale : les contrats de développement Départe-
ment/Ville. Les mots d’ordre sont effi cacité, transparence, souplesse 
et lisibilité.
Signés pour trois ans, les contrats peuvent contenir un volet investis-
sement, un volet fonctionnement ou les deux. Ils ciblent des projets 
défi nis à l’avance. « Désormais, une enveloppe unique est donnée à 
la ville, explique Patrick Devedjian. Mais il ne s’agit en aucun cas de 
réduire nos aides. Nous garantissons aux communes de recevoir au 
minimum autant que la moyenne des trois années précédentes. »
Le contrat est modulable à tout moment par voie d’amendement.
Vingt contrats ont été approuvés à ce jour dont quinze déjà signés. 
Dernier en date : celui de Suresnes signé le 14 mars et portant sur 
plus de trois millions d’euros. Les projets subventionnés auront un 
impact sur la petite enfance ou le relais assistantes maternelles. 
Les manifestations sportives et festives comme les Foulées sures-
noises, l’accueil de loisirs ou la coordination gérontologique font 
également partie des projets aidés.
Au total, pour les vingt premières communes, le conseil général s’est 
engagé à hauteur de 82 millions d’euros dont plus de cinquante en 
investissement. 

Dernière signature en date d'un contrat Département/Ville le 14 mars à Suresnes.

POLITIQUE DE LA VILLE
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Quinze villes déjà signataires
Pour le moment, quinze villes ont signé le contrat de dévelop-
pement Département/ Ville. Il s’agit d’Antony, Bois-Colombes, 
Châtenay-Malabry, Chaville, Fontenay-aux-Roses, Issy-les-Mou-
lineaux, Marnes-la-Coquette, Meudon, Neuilly-sur-Seine, Rueil-
Malmaison, Sèvres, Vanves, Ville-d’Avray, Le Plessis-Robinson et 
Suresnes.

Georges Siffredi
Vice-président chargé
de la Politique de la ville

« Ce contrat permet aux communes de 
négocier leurs projets dès le départ et déter-
mine les engagements respectifs dont va 
découler un programme d’actions pour la 
ville d’une part, et les engagements fi nan-
ciers du Département d’autre part. Ces contrats aboutissent à la 
concrétisation de projets structurants pour les Alto-Séquanais : 
reconstruction d’écoles, construction de complexes sportifs, réa-
ménagement et extension de parcs, mise aux normes et sécurité 
des bâtiments publics, aménagement de crèches, etc. »
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À quelles conditions ?
Quels soutiens ?
Comment éviter l’isolement ?

 VIVRE CHEZ SOI
Autonomie des personnes âgées

 Réponse sur
 www.hauts-de-seine.net
En avril 2014

www.hauts-de-seine.net
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Il suffit de suivre les étapes indiquées sur la plateforme et choisir 
selon la catégorie (associations, personnes morales de droit public), le 
dossier d’instruction. En complément du dossier unique, il est obliga-
toire de renseigner l'annexe correspondant à la nature de la subven-
tion sollicitée. Le dossier complet est à retourner par voie postale au 
conseil général avant le 2 mai.

Pour les projets culturels, la rubrique « Dispositifs Culture » propose 
toutes les informations pratiques et l’accès aux documents utiles 
pour une demande de subvention. 
Clôture le 15 avril. 

L’objectif : agir de manière plus proactive, en allant à la rencontre 
d’entrepreneurs sociaux dont les projets correspondent aux besoins 
du territoire alto-séquanais. L’idée : recenser des projets à la fois 
expérimentaux et innovants, intégrant les actions de service public 
portées par d’autres collectivités territoriales. Les candidatures sont 
désormais reçues et instruites tout au long de l’année. Une subven-
tion maximale de 150 000 euros est accordée par le conseil général 
aux lauréats. Plus d'informations sur www.hauts-de-seine.net

Jusqu'à fin avril plusieurs rames vont circuler sur 9 km entre 
les futures stations Robert-Wagner et Division-Leclerc, à Véli-
zy, Meudon et Clamart. 

Ces essais ont pour objectif de tester les systèmes de sécurité, les 
systèmes embarqués dans les rames et les informations voyageur 
(billettique, sonorisation, etc.). 
Au deuxième trimestre 2014, ces essais se poursuivront jusqu’à la 
future station Châtillon-Montrouge. 

Toutes les informations sur  www.tramway-chatillon-viroflay.fr

Une priorité est accordée, sous réserve des conditions de sécurité des 
participants, aux projets se déroulant dans l’un des cinq pays visés par 
la politique de coopération internationale du Département. 
Cette année, cinquante-neuf dossiers de candidature ont été dépo-
sés auprès des services départementaux. Ils concernent plus de deux 
cent Alto-Séquanais. Sur ces cinquante-neuf projets, trois ciblent 
l’Arménie, trois le Bénin, trois le Cambodge, deux Haïti. 

Un jury de présélection se tiendra en mai. Les lauréats seront connus le 
16 juin. L’aide financière attribuée par le Département peut atteindre 
6 000 € maximum, dans la limite de 50 % du budget du projet.  

IJS, 59 dossiers 
déposés 

Un dossier unique de demande de subvention est disponible en 
téléchargement sur www.hauts-de-seine.net. Nouveauté : une 
rubrique dédiée aux dispositifs de financements culturels. 

Le Domaine départemental de Sceaux a sa page Facebook : 
www.facebook.com/domainedesceaux 

Subvention 2015 : demandes en ligne

Sceaux sur les réseaux sociaux

ESS : nouvel appel 
à projets

Les essais dynamiques du T6

Initiatives Jeunes Solidaires s’adresse chaque année aux 
jeunes âgés de 18 à 30 ans qui souhaitent monter un projet 
de solidarité internationale.  

Le principe est un appel à projets d’économie sociale et soli-
daire opérationnel tout au long de l’année.

Construction d'un puits à Madagascar.

Les internautes peuvent retrouver les expositions, les conférences, les 
concerts, les ateliers numériques, les visites guidées, les animations… 
du Domaine. Près de 3,5 millions de visiteurs se sont rendus à Sceaux 
entre le 10 octobre 2012 et le 9 octobre 2013.

Les candidatures sont désormais instruites tout au long de l'année.
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Après les ordinateurs portables, ce sont les tablettes numé-
riques qui font leur entrée dans les collèges des Hauts-de-
Seine.
Depuis janvier, une phase d’expérimentation a été lancée dans 
trois établissements : Saint-Exupéry à Vanves, République à Nan-
terre et Louis-Blériot à Levallois. « Ces collèges étaient déjà dotés 
de classes nomades et ont été choisis en accord avec le recto-
rat pour leur implication dans le numérique », explique Florence 
Sylvestre, directrice du projet au pôle Éducation du conseil général. 
Cette phase marque une nouvelle avancée dans le programme ENC 
(Environnement numérique des collèges) du Département.

Soixante-dix applications pédagogiques
Trente-deux tablettes ont ainsi été remises à chacun de ces trois 
collèges, pour permettre aux élèves de travailler sur un équipement 
léger, connecté et facilement transportable. Elles sont dotées de 
soixante-dix applications transversales et disciplinaires : cours de 
langues, exercices pratiques, atlas, exposés. Les collégiens ont à 
leur disposition de nombreux outils pédagogiques leur permettant 
d’apprendre, de s’exercer, et de produire du contenu dans toutes les 
disciplines. Les enseignants ont également la possibilité de télé-
charger des applications en lien avec leur programme. Son usage 
en classe a pour objectif d’explorer de nouveaux scenarii pédago-
giques et de créer des interactions nouvelles entre les élèves et les 
professeurs.
Cette expérimentation vient moderniser les classes nomades. 
Elles ont été imaginées pour répondre aux besoins de plus en plus 
exprimés de convertir toute salle de classe en une salle multimédia 
en quelques minutes. Les classes nomades sont à l’origine équi-
pées de seize ordinateurs portables. « Pratique, mais la tablette 
apporte une plus grande mobilité et une plus grande souplesse 
pour l’enseignant. Son usage est individuel, ce qui permet de savoir 
précisément qui a travaillé sur quoi », précise Florence Sylvestre. 
Par ailleurs, grâce au logiciel de gestion de classe, chaque profes-
seur a la possibilité de brider l’accès à une ou plusieurs applications 
lors de son cours, pour éviter la dispersion des élèves sur d’autres 
contenus.

Évaluation en avril
« En avril, nous aurons un premier retour des collèges en expéri-
mentation. Nous noterons les ajustements à faire comme l’aug-
mentation de la bande passante pour une navigation plus rapide 
et nous referons un deuxième point dans l’année. En parallèle, 
au deuxième semestre 2014, un autre groupe de collèges sera 
intégré à l’expérimentation, en testant d’autres types de matériel. 
Ce projet étant ambitieux, il n’est pas question de se tromper dans 
nos choix. Nous sommes également en contact avec d’autres dé-
partements qui sont aussi en phase d’expérimentation : l’Essonne, 
le Nord et le Pas-de-Calais. Enfin, le projet soulève des probléma-
tiques de sécurité pour lesquelles il faut être très vigilant », conclut 
Florence Sylvestre.

Le 26 février dernier, l’enseigne lumineuse « hauts-de-seine, 
le Département » a été fixée sur la façade nord-ouest de 
l’hôtel du Département à Nanterre. 

Visible de la future gare modale Nanterre-Université, de l’A 86 et du 
boulevard circulaire de La Défense, la nouvelle enseigne s’inscrit dans 
le cadre du déploiement de la nouvelle signalétique qui a commencé 
en 2012. L’enseigne est alimentée par des lampes Led dans un souci 
de moindre consommation.

L'avenir de ces biens est voté en commission permanente. Depuis 
le 1er janvier 2013, le conseil général expérimente la vente aux 
enchères en ligne et évite la destruction de biens inutilisés pour 
s'inscrire dans une démarche de développement durable. « Tout le 
monde peut y participer et surenchérir », explique Ingrid Brunet, res-
ponsable de la cellule réforme des matériels à la direction des achats 
du conseil général. « La vente aux enchères porte sur des matériels 
extrêmement variés (bureaux, halogènes, appareils photos, piano...) ». 
Des dates de début et de fin d'enchères sont définies, la dernière 
personne qui surenchérit remporte la vente. Elle doit ensuite effec-
tuer le paiement et venir récupérer son achat à l’hôtel du Départe-
ment à Nanterre.

Vente aux enchères 
sur agorastore.fr

Les tablettes tactiles 
au collège

L’hôtel du Département 
habillé

Le Département propose une douzaine de véhicules, du 
mobilier scolaire, de cuisine ou administratif sur le site 
www.agorastore.fr/cg92 
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Le conseil général accueille dans ses services des personnes 
condamnées à une peine de travail d’intérêt général (TIG). 
Depuis 30 ans en France, le travail d’intérêt général est une peine 
alternative à l’incarcération. Il consiste à travailler pour un service 
public : une collectivité (État, Région, Département, commune) ou 
un établissement (hôpital, etc.). Depuis 2009, le Département a 
signé une convention avec le service pénitentiaire d’insertion et 
de probation des Hauts-de-Seine (SPIP92) et ce sont plus de 140 
personnes qui ont été reçues dans les services administratifs, d’en-
tretien des espaces verts, de reprographie, de nettoyage sur l’un 
des vingt postes dédiés. « L’objectif est d’éviter au tribunal de pro-
noncer une peine d’emprisonnement et de favoriser la réinsertion 
sociale de courte durée », explique Mélanie Giraud de la Mission 
prévention de la délinquance et aide aux victimes du conseil gé-
néral. « Les travailleurs sont présents pour une période limitée, de 
30 à 140 heures environ, car leurs infractions sont plutôt mineures 
et évidemment pas criminelles : délits routiers, petits vols, outrages 
à agent, par exemple. » 

La droite et le centre détiennent désormais trente et une des 
trente-six villes du département. Un résultat historique.  
Succès majeur pour les maires sortants de l’UMP et du centre des 
Hauts-de-Seine, tous réélus dont vingt-deux dès le premier tour 
avec des scores supérieurs de dix à vingt points à ceux obtenus 
en 2008. 
Si le Parti communiste parvient à maintenir ses positions à 
Bagneux, Gennevilliers, Malakoff et Nanterre où ses candidats se 
sont imposés dès le 23 mars, ce n’est pas le cas du Parti socialiste 
qui perd Clamart où Jean-Didier Berger (UMP) l’emporte au pre-
mier tour, mais aussi Asnières et Colombes, où les maires socia-
listes Sébastien Pietrasanta et Philippe Sarre ont été tous deux 
battus par ceux à qui ils avaient ravis la mairie en 2008 : Manuel 
Aeschlimannn et Nicole Goueta. Contexte différent mais résultat 
similaire à Fontenay-aux-Roses où Pascal Buchet s’incline après 
dix-neuf ans de mandat face à une liste d’union soutenue par 
l’UMP et l'UDI menée par Laurent Vastel. Reste Clichy, où le maire 
sortant Gilles Catoire effectuera un sixième mandat grâce à  272 
voix d’avance. Il sera donc le seul maire socialiste du département. 
« L’enjeu maintenant est la Métropole du Grand Paris, a déclaré 
Patrick Devedjian lors de la soirée électorale à l’hôtel du Départe-
ment, à Nanterre. Trente-cinq des trente-six villes des Hauts-de-
Seine sont contre ce projet destiné à déposséder les communes 
de leurs compétences pour imposer une politique dont les habi-
tants, à l’évidence, ne veulent pas ».

Le jury de la fondation Hyatt a décerné lundi 24 mars le prix Pritzker 
d’architecture 2014 au Japonais Shigeru Ban, l’un des deux archi-
tectes désignés, avec Jean de Gastines, pour dessiner la future Cité 
musicale départementale de l’île Seguin portée par le conseil géné-
ral. Il succède à Toyo Ito, lauréat du prix 2013. Ce prix récompense 
depuis 1979 les architectes contemporains les plus talentueux, 
à l’œuvre innovante. 

La Cité musicale départementale est l’un des projets phare de la 
Vallée de la Culture des Hauts-de-Seine, qui tend à une culture 
d’excellence accessible à tous. Cet équipement, projet unique en 
France et en Europe, a vocation à rayonner nationalement et inter-
nationalement. Implanté sur la pointe aval de l’île Seguin, le pro-
jet prévoit la construction d’un équipement musical de très haut 
niveau. Elle ouvrira ses portes en 2016 après deux ans de travaux.

10
C’est le nombre de titres enregistrés sur la compilation 
du Prix Chorus 2014, éditée par le conseil général. Les 
six groupes de la Sélection du Prix Chorus présentent 
un ou deux morceaux sur cette compilation : Adam 
and The Madams, Feu! Chatterton, In The Canopy, 
Jabber-Wocky, John and The Volta, Samba de la Muerte. 

Tout sur le festival : chorus.hauts-de-seine.net 

Municipales : 
la vague bleue 

TIG : un dispositif 
trentenaire

Shigeru Ban, prix 
Pritzker d’architecture

Les trente-six maires des Hauts-de-Seine 

Jean-Yves Sénant (UMP), Antony - Manuel Aeschlimann 
(UMP), Asnières-sur-Seine - Marie-Hélène Amiable (PC), 
Bagneux - Yves Révillon (UMP), Bois-Colombes - Pierre-
Christophe Baguet (UMP), Boulogne-Billancourt - Jean-
Noël Chevreau (UDI), Bourg-la-Reine - Georges Siffredi 
(UMP), Châtenay-Malabry - Jean-Pierre Schosteck (UMP), 
Châtillon - Jean-Jacques Guillet (UMP), Chaville - Jean- 
Didier Berger (UMP), Clamart - Gilles Catoire (PS), Clichy-
la-Garenne - Nicole Goueta (UMP), Colombes - Jacques 
Kossowski (UMP), Courbevoie - Laurent Vastel (div. d.), 
Fontenay-aux-Roses - Jacques Gautier (UMP), Garches - 
Patrice Leclerc (PC), Gennevilliers - André Santini (UDI), 
Issy-les-Moulineaux - Philippe Juvin (UMP), La Garenne-
Colombes - Philippe Pemezec (UMP), Le Plessis-Robin-
son - Patrick Balkany (UMP), Levallois-Perret - Catherine 
Margaté (PC), Malakoff - Christiane Barody-Weiss (div. d.), 
Marnes-la-Coquette - Hervé Marseille (UDI), Meudon - 
Jean-Loup Metton (UDI), Montrouge - Patrick Jarry (PC), 
Nanterre - Jean-Christophe Fromantin (UDI), Neuilly-sur-
Seine - Joëlle Ceccaldi-Raynaud (UMP), Puteaux - Patrick 
Ollier (UMP), Rueil-Malmaison - Éric Berdoati (UMP), Saint-
Cloud - Philippe Laurent (UDI), Sceaux - Grégoire de La 
Ronciere (div. d.), Sèvres - Christian Dupuy (UMP), Suresnes - 
Bernard Gauducheau (UDI), Vanves - Virginie Michel-Paulsen 
(UMP), Vaucresson - Denis Badré (UDI), Ville-d’Avray - Alain-
Bernard Boulanger (UMP), Villeneuve-la-Garenne



Objet : le marché concerne l'intégralité des bâtiments dont le Département 
est propriétaire ou a la charge. Il comprend des prestations forfaitaires et 
d'autres à bons de commande visant à surveiller le niveau de Legionella 
pneumophila et à traiter, le cas échéant, les réseaux d'eau chaude sanitaire.

Objet : le marché a vocation à couvrir l'entretien des poids lourds de la flotte 
automobile départementale. Les prestations concernent la mécanique 
générale, les consommables et les pièces détachées liés à l'entretien des 
poids lourds, véhicules équipés de hayons, grues et/ou bennes.

Entretien de la mécanique 
et de la carrosserie de poids lourds

Prestations de surveillance du 
niveau de Legionella pneumophila

Sous l'autorité du directeur du musée du Domaine départemental de Sceaux, 
vous mettez en œuvre la politique de conservation, de restauration, d'étude 
et d'enrichissement des collections. Vous encadrez l'équipe du Service de la 
Conservation (huit agents) et contribuez, au travers de la politique d’expositions, 
au rayonnement de ce patrimoine exceptionnel.

Profil : vous disposez d’une connaissance fine de l’histoire de l’art et particu-
lièrement de l’art français sous l’Ancien Régime ainsi que d’une pratique des 
institutions muséales. Maîtrise de l’environnement administratif et juridique des 
collectivités publiques, des logiciels documentaires de gestion des collections 
ainsi que de l’anglais.

Réf : MR.13.471- Poste basé à Sceaux

Un chef du service 
de la Conservation (conservateur 
territorial du patrimoine)

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 Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du 
Département des Hauts-de-Seine, vous procédez à l’évaluation médicale de la 
personne handicapée ; vous participez en particulier à l’élaboration du plan per-
sonnalisé de compensation pour les dossiers de demande des personnes handi-
capées prises en charge.

Profil : titulaire du diplôme d’État de docteur en médecine (idéalement en 
psychiatrie) et inscrit à l’Ordre des Médecins, vous disposez de connaissances 
dans le domaine du handicap et sur les textes relatifs à la loi du 11 février 
2005. Sens de la rigueur et de l’organisation.

Réf : CL.13.324 - Poste basé à Nanterre

Un médecin évaluateur

Objet : cette opération est dévolue en deux marchés avec des travaux portant 
principalement sur l'installation de candélabres, d'armoires de tranchées et de 
sous répartition (le lot n°1 concerne la RD 907 à Saint-Cloud ; le lot n°2 porte sur 
l'aménagement de la RD 67 à Fontenay-aux-Roses). 

Travaux de rénovation 
de l'éclairage public

Objet : ce projet s'inscrit dans le cadre du schéma d'aménagement et de 
gestion durables de la Seine et de ses berges. Il s'agit d'habiller un petit 
bâtiment portuaire en installant des panneaux qui en permettront la végé-
talisation de toutes ses façades par des plantes grimpantes.

Fourniture et pose de panneaux 
en métal
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