
L e conseil général a adopté  le 
11 avril le compte adminis-
tratif 2013, un document qui 

permet de vérifier l’exécution juste 
et sincère du budget voté par les 
conseillers généraux un an plus tôt. 
Que nous montre-t-il ? D’abord, que 
dans un contexte marqué, au plan 
national, par la crise économique et 
l’essor de la précarité, le Départe-
ment a su jouer pleinement son rôle 
de bouclier social. 
Près de 60 % des crédits consom-
més ont été consacrés à nos conci-
toyens les plus en difficulté avec 
818 M€ pour la solidarité contre 
804 l’année précédente. En inves-
tissement, l’effort du Département 
s’est concrétisé par une dépense 
de 431 M€ pour des investisse-
ments structurants : nous sommes 
le Département qui investit le plus. 
Dernier axe prioritaire : la maîtrise 
des dépenses de fonctionnement, 
une obligation dans un contexte 
budgétaire marqué par la stagna-
tion des recettes, la baisse des do-
tations de l’État et l‘augmentation 
de la péréquation. 
Au 31 décembre 2013, l’encours de 
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CHIFFRE 
DU MOIS

la dette directe départementale 
s’élevait à 195 M €, soit 123 € 
par habitant. La capacité de dé-
sendettement du Département 
est de à peine sept mois.

Voilà rapidement brossées les 
grandes lignes de ce compte 
administratif 2013 qui met en 
lumière une gestion saluée par 
l’agence de notation Standard 
& Poor’s qui nous a attribué, en 
juin 2013 puis à nouveau en 
décembre dernier la note AA, qui 
est la plus haute note que peut 
obtenir une collectivité locale 
compte tenu de la dégradation 
de la note de l’État…
Lors de cette même séance pu-
blique du conseil général, nous 
avons également voté le taux 
départemental de la taxe sur les 
propriétés bâties qui n’augmen-
tera pas. Inchangé depuis cinq 
ans, c’est le taux le plus bas de 
France à l’exception de Paris.

L’AGENDA
Lundi 12 mai
Commission permanente 
à l’hôtel du Département 
à Nanterre

Vendredi 23 mai
Questions d’humanités 
à la tour First, La Défense

Jeudi 12 juin
Entretiens Albert-Kahn 
sur l’économie collaborative 
au service des territoires 
à l'Hôtel du Département 
à Nanterre

Les 24 et 25 juin
Tiers-lieux éphémère 
sur le parvis de La Défense 
dans le cadre du Tour de France 
du Télétravail

Patrick Devedjian
Député et président

du conseil général des Hauts-de-Seine 

C’est le taux de retour à l'emploi 
dans certains Espaces Insertion. 
Le taux moyen est de 40 %.

+ de 60 % 

Le Département,
un bouclier social

   Un nouveau système d'inscription et de facturation  pour la demi-pension est lancé 
dans 56 collèges.
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chargée des affaires scolaires. Les tarifs ont également été unifor-
misés. Dans tous les collèges publics, le prix d’un repas est désormais 
de quatre euros avant l’aide à la demi-pension (voir encadré). Enfi n, 
dans chacune des cantines, le Département favorise l’utilisation de 
produits de qualité, de saison, biologiques, locaux… « Les menus sont 
élaborés avec les parents d’élèves et des diététiciens. Et pour veiller 
au respect des règles sanitaires et alimentaires, des contrôles sont 
régulièrement effectués », souligne Christiane Barody-Weiss.

Afi n d’améliorer encore le ser-
vice proposé, le Département a 
décidé cette année de lancer un 
nouveau système d’inscription 

et de facturation dans cinquante-six collèges, situés principalement 
au nord et au sud des Hauts-de-Seine. Les inscriptions à la demi-pen-
sion se feront sur internet via le site restauration-scolaire.hauts-de-
seine.net à partir du 16 juin et ce, pour tous les élèves de la 6e à la 3e. 

Le Département lance un nouveau système d’inscription et de facturation 
pour la demi-pension dans 56 collèges*. Les familles concernées doivent 
se connecter entre le 16 juin et le 14 juillet sur restauration-scolaire.hauts-
de-seine.net 

le dossier du mois

La cantine en quelques clics
Dans tous les collèges publics, le prix d'un repas est désormais de 4 € avant l'aide à la demi-pension.

D epuis 2004, la restauration scolaire est une compétence 
du Département qui a la responsabilité des cantines des 
quatre-vingt-dix-huit collèges publics des Hauts-de-Seine, 

soit trente-et-un mille repas environ à servir chaque jour. L’objectif 
du conseil général, ces dix dernières années, a été d’offrir une pres-
tation homogène dans les cantines de tous les établissements, 
qu’elles soient gérées en direct ou qu’elles dépendent d’un marché 
public. Concernant le mode de production tout d’abord, il est désor-
mais le même partout. C’est
ce que l’on appelle la « liaison 
froide ». Les repas sont produits 
dans des cuisines ou des unités 
centrales puis livrés aux cantines où ils n’ont plus qu’à être réchauffés.
« Ce système a été choisi par le Département car il offre un maximum 
de garantie et de contrôle sur le plan de la sécurité alimentaire », 
explique Christiane Barody-Weiss, vice-présidente du conseil général 

« Les familles ont jusqu’au 14 juillet pour se connecter 
et choisir les jours où leur enfant mangera à la cantine »



3

le dossier du mois

Catherine Margaté
Groupe communiste et citoyen
www.groupe-communiste92.org  

   DEMI-PENSION : L’URGENCE D’UN QUOTIENT 
FAMILIAL  

Le groupe communiste et citoyen reste préoccupé par la 
désaffection des collégiens à la demi-pension. Un phénomène qui 
s’aggrave avec la crise et qui touche de plus en plus les familles 
modestes pour qui le coût du repas est trop élevé. Il est urgent que 
la majorité de droite du conseil général mette en place un véritable 
quotient familial - comme elle l’avait annoncé - qui favorisera ainsi  
l’accès à tous les jeunes à une restauration scolaire que nous 
souhaitons de qualité.

Jean-André Lasserre
Groupe PS, Europe Écologie, Les Verts
www.ps92.com 

POUR DES REPAS DE QUALITÉ À DES PRIX JUSTES

À l'instar de la Région qui généralisera dès 2017 l'application du 
quotient familial dans les cantines des lycées, le Département, 
comme il l’a annoncé, pourrait appliquer une telle mesure dans les 
collèges, mais aussi davantage privilégier les circuits courts d’appro-
visionnement et les produits frais. Cela permettrait de garantir à nos 
collégiens une restauration de qualité à un prix plus juste. Le main-
tien des deux cuisines centrales de production pour le centre du 
« 92 » qui donnent satisfaction, est à ce titre une bonne nouvelle !

Christiane Barody-Weiss 
Groupe Majorité départementale (UMP)
www.elus-majorite92.com
RESTAURATION SCOLAIRE : UN DISPOSITIF 
EXPÉRIMENTAL     

À la rentrée prochaine, le conseil général va innover dans 56 col-
lèges du nord et du sud du département. Les familles pourront 
s’inscrire en ligne, la facturation deviendra mensuelle et seuls les 
repas réellement pris seront facturés. Paiement au choix des fa-
milles : par chèque, espèces, carte bancaire, prélèvement automa-
tique… La mise en place d'une délégation de service public permet 
ce nouveau dispositif. Si cette expérimentation est réussie, elle 
pourra être étendue aux autres collèges publics.    

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

INSCRIPTION EN LIGNE POUR 
LES CANTINES SCOLAIRES

Les inscriptions des cantines scolaires changent pour la rentrée 
2014. En effet, le conseil général met en place à titre expérimen-
tal l’inscription en ligne. Ce nouveau dispositif vient faciliter les 
démarches pour les familles. Outre l’inscription, les paiements pour-
ront se faire aussi en ligne. La facturation devient mensuelle. L’usa-
ger ne paiera que les repas pris. La mise en place d’une délégation 
de service public rendra possible cette nouvelle organisation. Pour 
la rentrée 2014, 56 collèges du département feront l’objet de cette 
expérimentation.

60 %   
des collégiens sont demi-pensionnaires. 

31 000    
repas sont servis chaque jour dans les collèges publics 
des Hauts-de-Seine.

30 %     
des familles bénéficient de l’aide à la demi-pension.

56     
collèges vont expérimenter le nouveau système d’ins-
cription et de facturation.

   
Les familles auront jusqu’au 14 juillet pour se connecter et 
choisir les jours où leur enfant mangera à la cantine en fonc-
tion des possibilités offertes par le collège. Sachant qu’il sera 
possible, une fois l’emploi du temps de l’élève connu début 
septembre, de demander une modification à l’établissement. 
Toujours au moment de l’inscription, les familles pourront 
savoir si elles peuvent bénéficier de l’aide à la demi-pension 
(dans ce cas elles devront fournir leur avis d’imposition) et 
évaluer précisément le prix d’un repas. Les familles qui n’ont 
pas accès à internet peuvent demander un dossier papier 
à leur établissement. Elles auront jusqu’au 4 juillet pour 
le renvoyer. « Avec ce nouveau système, la facturation 
sera elle aussi améliorée puisqu’elle sera mensuelle et au 
consommé réel, précise Christiane Barody-Weiss. Si le collé-
gien est absent et qu’il ne mange pas à la cantine, le repas 
ne sera pas dû. » Les familles auront également accès à un 
espace personnel où elles pourront consulter leurs factures, 
gérer leur compte et choisir leur mode de paiement : en ligne, 
par prélèvement, TIP, smartphone, en chèque ou en espèces.
Si le nouveau système fait ses preuves, le Département 
pourrait l’étendre à l’ensemble des collèges publics.

* La liste des 56 collèges concernés est disponible sur 
restauration-scolaire.hauts-de-seine.net

L’aide à la demi-pension

Les familles qui connaissent des difficultés finan-
cières peuvent bénéficier de l’aide à la demi-pension 
du Département. Il faut pour cela que leur enfant soit 
scolarisé dans un collège public ou privé sous contrat 
des Hauts-de-Seine. 
Près de 30 % des familles sont ainsi aidées. Le montant 
de la subvention est calculé à partir du quotient fami-
lial mensuel (QFM). À partir de la rentrée 2014/2015, le 
mode de calcul sera simplifié. Six tranches de QFM ont 
été définies. Chacune correspondra à un prix allant de 
4 € à 0,60 € le repas.



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 ».
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14.117 Dotations complémentaires aux 
dotations de fonctionnement des collèges 
publics pour l’année 2014.
14.123 Attribution de logements dans les 
établissements publics locaux d’enseigne-
ment à compétence départementale.
14.132 Autorisation de signer les marchés 
de travaux (lots 1, 3 et 5) relatifs à la recons-
truction du gymnase et des classes relais du 
collège Marguerite-Duras à Colombes - Déli-
bération modificative.

PATRIMOINE
14.96 Autorisation de signer les marchés 
relatifs à la réhabilitation d’un bâtiment por-
tuaire sur les berges de Seine à Courbevoie.
14.125 Autorisation de signer les marchés 
de travaux et demande de subventions pour 
la réhabilitation et la revégétalisation des 
berges.
14.106 Convention pour l’entretien des jar-
dins des collèges.
14.120 Vente aux enchères d’une parcelle 
non bâtie 107-109 boulevard Rodin à Issy-
les-Moulineaux.
14.121 Cession à l’EPF 92 de deux lots de 
copropriété au 21 rue du Gouverneur-Géné-
ral-Éboué à Issy-les-Moulineaux.
14.124 Résiliation partielle de baux emphy-
téotiques avec Antony Habitat et cession 
d’emprises à la commune d’Antony.
14.126 Cession de biens divers.

ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
INSERTION PAR L’ÉCONOMIE
14.141 Convention relative à l’expéri-
mentation des tiers-lieux et à la création 
d’un tiers-lieu éphémère sur le parvis de La 
Défense.

URBANISME
14.113 Réduction d’un emplacement réser-
vé de voirie à Montrouge avenue Marx-Dor-
moy - RD 62 (angle avenue Henri-Ginoux et 
avenue de Verdun).

EAU ET ASSAINISSEMENT
14.98 Convention spéciale de déversement 
d’eaux usées non domestiques du site Frantz 
Électrolyse dans le réseau public d’assainisse-
ment.
14.100 Subvention pour la maîtrise des 
eaux pluviales - Commune d’Asnières-sur-
Seine.
14.101 Subvention pour la maîtrise des 
eaux pluviales avenue du Château à Meudon 
- Communauté d’agglomération Grand Paris-
Seine Ouest.
14.102 Subvention pour la maîtrise des 
eaux pluviales - Commune de Clamart.
14.99 Convention relative à la gestion coor-
donnée des réseaux communaux et départe-
mentaux d’assainissement sur le territoire de 
Gennevilliers.
14.97 Autorisation de signer le marché 
relatif aux missions de coordination en ma-
tière de sécurité et de protection de la santé 
des travailleurs dans le domaine de l’assai-
nissement.

COMMISSION PERMANENTE 07.04.14

SPORTS - JEUNESSE
14.107 Handisport et sport adapté.
14.116 Subventions d’investissement sur 
critères des secteurs socio-éducatif et sportif.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
14.108 Autorisation de signer le marché re-
latif à la fourniture de quincaillerie, serrurerie 
et visserie nécessaire aux services départe-
mentaux.
14.140 Information sur les marchés et ave-
nants conclus au mois de janvier 2014 confor-
mément à l’article L.3221-11 du Code général 
des collectivités territoriales.

HABITAT
14.109 Attribution d’une subvention pour 
la réhabilitation de 102 logements sociaux - 
Sèvres.
14.111 Attribution d’une subvention pour la ré-
habilitation de 61 logements sociaux - Meudon.
14.110 Attribution d’une subvention pour la 
construction d’une résidence pour étudiants 
de 113 logements sociaux - Bois-Colombes.
14.139 Attribution d’aides à l’amélioration 
de l’habitat privé.
14.115 Aide à l’adaptation de l’habitat pour 
les nouveaux bénéficiaires de l’Allocation Per-
sonnalisée d’Autonomie à domicile - Attribu-
tion de quatre concours financiers.

TRANSPORTS - CIRCULATION - VOIRIE
14.93 Route départementale 180 à Rueil-
Malmaison - Route de l’Empereur - Section 
comprise entre le chemin de la Grille Verte et 
la place Henri-Regnault - Travaux d’éclairage 
public - Autorisation de signer le marché.
14.118 Travaux d’entretien, de rénovation 
de la couche de roulement ou de structure 
en matériaux hydrocarbonés sur les voies du 
domaine public et privé du Département des 
Hauts-de-Seine - Autorisation de signer le 
marché.
14.130 Autorisation de signer le marché de 
maîtrise d’œuvre relatif à l’aménagement du 
demi-diffuseur complémentaire Est entre 
l’autoroute A 86 et la RD 986 à Châtenay- 
Malabry et au Plessis-Robinson.
14.133 Autorisation de signer le marché de 
prestations topographiques et de techniques 

foncières de l’opération du tramway T10 
entre Antony (Croix-de-Berny) et Clamart 
(Place du Garde).
14.134 Autorisation de signer le marché de 
coordination en matière de sécurité et de pro-
tection de la santé de l’opération du tramway 
T10 entre Antony (Croix-de-Berny) et Clamart 
(Place du Garde).
14.131 Marché de travaux n° 11-436 pour 
l’aménagement des axes PDU - Lot n° 4 : ligne 
179 - Axe RATP « Pont de Sèvres - Robinson 
RER » - Demande de résiliation du marché.
14.94 Route départementale 7 - Vallée Rive 
Gauche - Acquisition d’une emprise 99 quai du 
Président-Roosevelt à Issy-les-Moulineaux.
14.95 Route départementale 72A - Acquisi-
tion d’une parcelle 13 ter et 15 rue Auguste-
Gervais à Issy-les-Moulineaux.

CULTURE - ANIMATIONS CULTURELLES
14.103 Conventions de dépôt d’œuvres et 
de don d’œuvres et objets d’art au domaine 
départemental de la Vallée-aux-Loups - Mai-
son de Chateaubriand.
14.122 Musée du Domaine départemental 
de Sceaux : prêt et emprunt d’œuvres, contrat 
de cession.
14.104 Approbation des contrats de licence 
n° 1 et 2 sur la réutilisation des informations 
publiques conclus du 1er septembre au 31 
décembre 2013.
14.105 Concours national de jazz à La 
Défense - Formalisation et approbation du 
règlement.
14.119 Convention de partenariat pour 
l’organisation d’un concert dans le cadre du 
Festival du Val d’Aulnay 2014.
14.128 Convention de parrainage dans le cadre 
de l’événement « Le cross du Figaro 2014 ».
14.114 Subventions de fonctionnement 
2014 - Secteur culturel.
14.127 Subventions départementales de 
fonctionnement allouées sur enveloppes (ru-
brique : manifestations festives, jumelage des 
villes, accueil des nouveaux habitants, travail 
et formation).

AFFAIRES SCOLAIRES  
CONSTRUCTIONS SCOLAIRES
14.112 Subventions exceptionnelles aux 
collèges publics pour l’année 2014.
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
14.137 Avenant n° 2 à la convention relative au 
fonds de garantie « Hauts-de-Seine – FAG ».

TRÈS HAUT DÉBIT
14.129 THD Seine - Avenant 6 à la convention de 
délégation de service public. 
14.136 Conventions de mise à disposition d’es-
paces techniques pour le réseau THD Seine.

PERSONNEL
14.142 Rémunération des journalistes pigistes.

PRÉVENTION ET SÉCURITÉ
14.143 Plan départemental de prévention de la 
délinquance et d’aide aux victimes des Hauts-de-
Seine 2014-2017 - Approbation des modalités de 
participation du Département à la mise en œuvre du 
plan départemental de prévention de la délinquance.

FINANCES
14.138 Demande d’avis sur demande de remise 
gracieuse.

RELATIONS INTERNATIONALES
14.135 Accueil en France d’une délégation par-
tenaire arménienne en mai 2014.

SÉANCE PUBLIQUE 11.04.14

SPORTS - JEUNESSE
14.23 Subventions départementales de fonc-
tionnement sur enveloppe attribuées aux associa-
tions Jeunesse Éducation populaire et Scoutisme.
14.26 Subvention aux clubs sportifs pour l’orga-
nisation de stages pour les jeunes licenciés.
14.27 Subventions départementales de fonc-
tionnement attribuées aux comités sportifs dé-
partementaux.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
14.28 Compte rendu des actions en justice inten-
tées au nom et pour le compte du Département du 
1er novembre au 31 décembre 2013 conformé-
ment à l’article L.3221-10-1 du Code général des 
collectivités territoriales.
14.41 Compte rendu sur les marchés et ave-
nants conclus aux mois d’octobre, novembre et 
décembre 2013 conformément à l’article L.3221-
11 du Code général des collectivités territoriales.

DÉSIGNATIONS 
14.42 Désignation de représentants au sein du 
conseil d’administration de Hauts-de-Seine Habi-
tat et au sein de différentes sociétés anonymes 
d’HLM.
14.43 Désignation des représentants du conseil 
général et de leurs suppléants au sein du conseil 
d’administration de l’Établissement public foncier 
des Hauts-de-Seine.

PATRIMOINE
14.24 Bilan des acquisitions et des cessions réa-
lisées par le Département des Hauts-de-Seine en 
2013.
14.25 Compte rendu sur les offres notifi ées
aux expropriés et sur les réponses apportées 
à leurs demandes au nom du Département

du 1er janvier au 28 février 2014 conformément à 
l’article L.3211-2 § 11 du Code général des collec-
tivités territoriales.
14.29 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 terri-
toriales.
14.30 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 terri-
toriales.

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
14.35 Subvention à l’association Léonard-de-
Vinci pour l’année 2014.
14.36 Subvention au CFA Léonard-de-Vinci 
2014.

CULTURE - ANIMATIONS CULTURELLES
14.34 Projet scientifi que, culturel et éducatif de 
la direction des Archives départementales (2014-
2017).

INSERTION PAR LE SOCIAL 
ET PAR L’ÉCONOMIE
14.39 Programme départemental d’insertion et 
de retour à l’emploi - Année 2014.

AFFAIRES SOCIALES ET FAMILLE  
INSERTION PAR LE SOCIAL
AIDE SOCIALE À L’ENFANCE  
PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE
14.22 Association IFAC 92 - Subvention 2014 
pour ses actions de formation et de conseil aux 
métiers du secteur social et médico-social.
14.38 Programme d’action sociale logement (PASL) 
- Subventions aux organismes - Année 2014.

FINANCES
14.33 Comptes de gestion du payeur départe-
mental pour l’exercice 2013.
14.40 Compte administratif du budget départe-
mental pour l’exercice 2013.
14.31 Compte administratif pour l’exercice 2013 
du budget annexe de l’assainissement.
14.32 Compte administratif pour l’exercice 2013 
des établissements à prix de journée globalisé 
dotés d’un budget annexe.

DÉTAILS DES TRAVAUX
DE LA COMMISSION PERMANENTE
DU 7 AVRIL 2014

Sport - jeunesse 
L’assemblée départementale alloue une enve-
loppe globale de 59 000 € à l’association Kiwa-

nisport, à la Fédération Française Handisport et au 
Comité départemental handisport.

Habitat 
> 415 369 € sont attribués pour la réhabilitation, 
la résidentialisation, l’amélioration de la qualité 
de service, l’acquisition et/ou la construction de
276 logements sociaux / logements sociaux pour 
étudiants à Sèvres, Meudon et Bois-Colombes.
> Attribution d’aides à l’amélioration de l’habi-
tat privé. L’assemblée départementale alloue
231 629 € répartis en 90 subventions. 
 
Affaires scolaires
Construction scolaires 
> Subventions exceptionnelles aux collèges pu-
blics pour l'année 2014. L’assemblée départemen-
tale attribue des subventions exceptionnelles, 
à neuf collèges publics, au titre de l’année 2013, 
pour un montant total de 104 300 €.
> Dotations complémentaires aux dotations de 
fonctionnement des collèges publics pour l'année 
2014. L’assemblée départementale alloue au titre 
de l’année 2014, à 37 collèges publics, des dota-
tions de fonctionnement complémentaires afi n de 
tenir compte des effectifs d’enseignement géné-
ral et des classes  spécialisées supplémentaires, 
pour un montant total de 104 620,08 €.
 
Patrimoine
> Autorisation de signer les marchés de travaux et 
demande de subventions pour la réhabilitation et 
la revégétalisation des berges à Nanterre. Le mon-
tant du marché est estimé à 4 395 749 € HT.
> Convention pour l'entretien des jardins des col-
lèges. L’assemblée départementale approuve 
l’avenant-type de résiliation des conventions d’en-
tretien des espaces verts des collèges non encore 
parvenues à leur terme.

Économie sociale et solidaire 
Insertion par l’économie 
Convention relative à l’expérimentation des tiers-
lieux et à la création d’un tiers-lieu éphémère sur le 
parvis de La Défense. L’assemblée départementale 
attribue à l’association Travailler Autrement une 
subvention à hauteur de 43 000 € au titre de la par-
ticipation du Département au besoin de fi nancement 
du Tour de France du Télétravail, les 24 et 25 juin à 
La Défense et dans la perspective de développement 
des tiers-lieux dans le département.
 

Prévention et sécurité
Plan départemental de prévention de la délin-
quance et d’aide aux victimes des Hauts-de-Seine 
2014-2017.

LES RAPPORTS VOTÉS
LE 12 MAI SERONT PUBLIÉS 

DANS LA LETTRE BLEUE DU MOIS DE JUIN

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





CAdre de Vie
   

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

Les principaux travaux
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.

Clamart
Avenue du Général-de-Gaulle, déplacement d'un regard de visite du 
réseau d'assainissement.

Garches
RD 907 : boulevard Raymond-Poincaré (à partir de la rue Pasteur) et bou-
levard du Général-de-Gaulle, réhabilitation du collecteur 230x130 et de 
vingt-cinq regards du collecteur du ru de Vaucresson.  Emprises des travaux 
localisées au niveau des regards, à l'avancement jusqu’en septembre.

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 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 juin.

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

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

Sceaux - Châtenay-Malabry
Rénovation de l’éclairage public de la RD 67 : avenue Sully-Prud-
homme, section comprise entre la rue Paul-Couderc et le rond-point 
de Bergneustadt. Les travaux débutent mi-mai pour une durée
prévisionnelle de six mois.

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

Sèvres - Saint-Cloud
Deuxième phase de la rénovation de la RD 910 : Grande Rue entre 
l'avenue de la Division-Leclerc (RD 406) et le pont de Sèvres. Cette 
phase a débuté mi-avril pour une durée de deux mois.

Vaucresson
Haras de Jardy : réfection des courts de tennis.

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

7

Réaménagement de la RD 920 de La Croix de Berny vers Bourg-la-Reine.
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Télétravail et tiers-lieux
Dans le cadre de la deuxième édition du Tour de France du Télétravail, le 
Département a approuvé la création d’un tiers-lieu éphémère sur le parvis 
de La Défense, les 24 et 25 juin. Explications.

À la suite des pistes évoquées lors des Entretiens Albert-
Kahn, le laboratoire d’innovation publique créé en 2012,
le Département s’intéresse aux mutations sociétales in-

duites par le développement du télétravail et au rôle que peuvent 
jouer les collectivités territoriales dans l’émergence de ces nou-
veaux espaces. L’étape alto-séquanaise est l’occasion de sensibi-
liser les employeurs, les salariés, les travailleurs indépendants et les 
110 000 habitants du quartier de La Défense aux nombreux avan-
tages du télétravail et des tiers-lieux. La première édition du Tour de 
France du Télétravail s’est déroulée en 2012. Cette manifestation, 
aujourd’hui portée par l’association Travailler Autrement, cherche 
à répondre à certaines questions : Quelles sont les solutions exis-
tantes pour travailler entre le bureau et le domicile ? Avec quels 
outils organiser le télétravail ? Quels sont ou seront les modèles 
économiques de ces structures ? Quels services et usages peut-on 
imaginer dans ces lieux ?

Le programme
Les 24 et 25 juin, un espace de 500 m² sera installé sur le parvis de 
La Défense. Des conférences, débats et ateliers collaboratifs seront 
organisés sur le thème de la prospective avec l’impact du numérique 
sur les organisations du travail et les territoires. Les matinées seront 
consacrées aux conférences « Travailler et vivre autrement dans 
un monde nomade et numérique » et « Les tiers-lieux, laboratoires 
vivants de la ville de demain ? », et les après-midi à des ateliers :
« Cloud, mobilité, Voip : quels sont les outils indispensables du

télétravailleur ? », « Les télécentres : une alternative concrète pour 
les entreprises franciliennes ? », « Comment impliquer les futurs 
utilisateurs dès la phase de conception d’un projet immobilier ? » ou
« Au-delà des services professionnels, qu’attendre d’un tiers-lieu ? ».
L’étape du Tour de France du Télétravail dans les Hauts-de-Seine 
permettra de restituer les résultats d’une enquête nationale. Les 
Entretiens Albert-Kahn publieront un cahier spécial en collaboration 
avec l’association Travailler Autrement.
Toutes les informations sur eak.hauts-de-seine.net 

Quelles sont les solutions existantes pour travailler entre le bureau et le domicile ?

   

   

43 000 €
Le Département soutient la création du tiers-lieu éphé-
mère à hauteur de 43 000 €. La subvention est versée à 
l’association Travailler Autrement et est attribuée dans 
le cadre de l’enveloppe de six millions d’euros consacrés 
à l’économie sociale et solidaire.

Les partenaires
L’association Travailler Autrement regroupe l’expertise de 
LBMG Worklabs (services et solutions de mise en œuvre du 
télétravail), Zevillage (site participatif d’informations sur les 
nouvelles formes de travail) et OpenScop (société coopérative 
et participative d’assistance à maîtrise d’ouvrage de projets Tic).

ÉCoNomie
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PAroles d'Élu

Quelles sont les compétences du Département en matière de développe-
ment durable ?
Le développement durable est une démarche globale qui consiste, pour chaque 
action dans l’un des trois domaines économique, social ou environnemental, à en 
mesurer l’incidence positive ou négative dans les deux autres. Il ne s’agit pas d’une 
politique sectorielle. Il se distingue en cela d’une simple action environnementale, 
même si, naturellement, l’environnement en est un volet important. 
Au-delà de ses compétences légales, il incombe donc à chaque acteur public, pour 
l’évolution harmonieuse de son territoire, de mettre en œuvre les principes du déve-
loppement durable. Ainsi, par exemple, par l’exercice de ses compétences en matière 
d’espaces naturels sensibles, le Département travaille-t-il à améliorer son cadre de 
vie, et donc son attractivité tant pour les habitants que pour les entreprises.

De quelle manière le Département s’engage-t-il en faveur des modes 
de déplacements alternatifs et de la performance énergétique de ses 
bâtiments ?
Le Département s'est engagé depuis plusieurs années dans une politique de réduc-
tion de ses consommations énergétiques sur les bâtiments existants et d'efficacité 
énergétique sur les nouveaux. Un contrat de performance énergétique a été initié 
sur six collèges avec un objectif de réduction de 30 %. Les consommations des bâti-
ments accueillant l'administration montrent des baisses de consommation depuis 
trois années consécutives. 
Les nouvelles constructions ou reconstructions sont HQE, labellisées Effinergie 
et BBC. Dans le domaine des transports et des mobilités le Département a tou-
jours eu une action volontariste bien au-delà de ses compétences légales : M4, T6, 
bientôt T10. Notre flotte de véhicules électriques est l’une des plus importantes 
avec 166 voitures Ion, Zoé et Kangoo. L'aménagement des berges de Seine, les 
sentiers de randonnées sont autant de parcours mixtes pour faciliter les déplace-
ments propres.

Par ses compétences en matière d’aménagement du territoire, le Département peut aussi agir en faveur des ressources naturelles. 
Cela a–t-il un sens pour un territoire aussi urbanisé que les Hauts-de-Seine ? 
Nous promouvons des pratiques respectueuses de l'environnement en intégrant des critères éco-responsables dans nos marchés. Sur son terri-
toire, le Département contribue par sa gestion de l'assainissement à l'amélioration de la qualité de l'eau de la Seine. La gestion écologique des parcs, 
en supprimant les produits phytosanitaires, participe aussi à cette préservation des ressources. En dehors de nos limites territoriales, par l'inté-
gration de critères environnementaux sur le mobilier, les produits alimentaires, les matériaux, nous préservons les forêts en favorisant les mieux 
gérées. Nous préservons les sols et la ressource en eau en achetant des produits issus de l'agriculture raisonnée. Dans le domaine des travaux 
publics, le recyclage et la réutilisation des matériaux  évitent la multiplication des carrières et  limitent le transport des pondéreux, pour ne citer que 
quelques exemples.

Les Trophées IDEES auront lieu le 3 juin. Quel bilan faites-vous de ce concours, créé en 2006, pour encourager des initiatives environ-
nementales dans les Hauts-de-Seine ?
Les lauréats du concours Trophées IDEES 2014 seront dévoilés en juin prochain, au cours d'une cérémonie sur l'île de Monsieur. Organisés depuis 
2006 et dotés de 16 000 € de prix, ces Trophées récompensent, valorisent et encouragent les actions innovantes menées en matière de déve-
loppement durable par les personnes publiques, associations et entreprises du département. Pour être récompensées, les actions menées doivent 
s'appuyer sur au moins deux des trois piliers du développement durable : environnement, économie, social. Depuis sa création, le concours a ainsi 
permis de mettre en lumière des actions intergénérationnelles de lutte contre le gaspillage alimentaire, des entreprises et associations alliant 
réemploi de déchets et insertion socioprofessionnelle ou encore des procédés innovants de création d'énergie renouvelable en milieu urbain. Les 
jeunes Alto-Séquanais ne sont pas en reste puisque le concours Trophées IDEES Junior, doté de 5 500 €, récompense depuis 2011 les initiatives 
menées avec enthousiasme par les collégiens et leurs équipes pédagogiques dans les collèges du département. Rendez-vous donc le 3 juin 2014 
pour connaître les noms des nouveaux lauréats !

Philippe Pemezec
Vice-président chargé du Développement durable

« Nous promouvons des pratiques respectueuses 
de l'environnement »
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ACTuAliTÉs

   

   

Le parc des Chanteraines s’agrandit à nouveau. Dix hectares sup-
plémentaires, sur lesquels le Département a créé des espaces aux 
ambiances paysagères variées. Les noms témoignent de l’histoire du 
lieu : « La Garenne », « Les Louvresses » et « Les Vallons de Seine ». 
Depuis sa création il y a presque quarante ans, cet espace de verdure 
qui doit son nom aux rainettes - ces petites grenouilles vertes autre-
fois nombreuses dans le méandre de la Seine - a déjà connu plusieurs 
extensions pour atteindre 82 hectares. S’étendant de Gennevilliers à 
la promenade des Mariniers de Villeneuve-la-Garenne, le parc est ainsi 
le plus vaste du nord des Hauts-de-Seine. Un espace verdoyant, lieu 
de détente, de balade et de sport qui fait la part belle aux richesses de 
la nature et à l’eau, des berges de Seine au lac.

Le jour de l’inauguration, les familles sont invitées à participer gra-
tuitement à deux randonnées pédestres inédites proposées par le 
conseil général et le comité départemental de randonnée pédestre, 
pour découvrir et redécouvrir toutes les richesses du patrimoine du 
parc. Deux parcours d'environ sept kilomètres, qui feront découvrir les 
curiosités rencontrées : le patrimoine naturel, la biodiversité, la nature 
dans la ville, l’aménagement des berges… Rendez-vous le 17 mai à 
partir de 14 h 30 !

Plus d’infos sur www.hauts-de-seine.net

Le parc situé entre Villeneuve-la-Garenne et Gennevilliers,
va gagner dix hectares. Ouverture le 17 mai prochain.

Le Département a modifi é cette année les modalités 
d’inscription et de fi nancement. Le dossier est disponible 
sur www.hauts-de-seine.net

Les Chanteraines
en plus grand

ESS, l’appel à projets
est ouvert

   

   

C’est le nombre d’ordinateurs reconditionnés remis 
par le conseil général à des jeunes des Hauts-de-
Seine en mars dernier. Ils ont été donnés à des 
collégiens bénéfi ciaires de bourses et à des jeunes 
porteurs de handicap issus des Unités localisées 
pour l'inclusion scolaire (Ulis). Ces ordinateurs ont 
été recyclés par des personnes handicapées ou en 
insertion de la société Ecodair.

Après son exposition Quand l’art prend la ville, Defacto La Gallery 
revient pour le second volet de son cycle sur la rencontre de l’art 
et du territoire urbain avec Tous ensemble !. L’Établissement pu-
blic de gestion de La Défense s’attache à animer et promouvoir 
le quartier d’affaires. Jusqu’au 28 juin, une trentaine d’artistes 
français et étrangers exposent : Véronique Aubouy, La Mercerie, 
Marc Horowitz, etc. L’enjeu : présenter leur travail et réaliser des 
créations plastiques participatives avec les habitants du quartier 
sous la forme d’installations, de photographies, de vidéos ou de 
performances.  En savoir plus sur www.ladefense.fr 

L’année dernière, après treize ans d’absence, l’événement avait attiré 
près de 7 000 participants. Cette année, le cross du Figaro revient au 
Domaine national de Saint-Cloud, dans un format plus convivial et 
accessible avec, au programme, six parcours et quinze courses aux 
formats variés allant de 400 mètres à 12 kilomètres et une épreuve 
de marche nordique de six kilomètres. Particularité de cette épreuve : 
elle se déroule sur un terrain mixte avec des routes bitumées, des che-
mins stabilisés, des chemins en terre en forêt, des pavés et de l’herbe.

www.cross.lefi garo.fr

Tous ensemble ! à La Défense

Le cross du Figaro revient
à Saint-Cloud

180

L’épreuve mythique revient pour une 42e édition, dimanche 
18 mai. 

Depuis 2011 et son premier appel à projets, le conseil général a 
soutenu 48 projets différents pour un budget de 2,1 M €. Parmi 
les lauréats, Reprotechnique à Colombes, une société en diffi -
culté rachetée à l’été 2013 par une partie de ses salariés sous 
forme de Scop, Société Coopérative et Participative. Avec une 
subvention de près de 74 000 €, le Département a aidé ce pro-
jet de reprise permettant la sauvegarde de 66 emplois. « Moins 
d’un an après, nos résultats sont bons, ils sont au-dessus de nos 
prévisions, a souligné Olivier Crus, le P-DG. Nous avons déjà créé 
cinq nouveaux emplois et allons bientôt en créer deux de plus. »
« À travers votre succès, nous pouvons faire la démonstration de 
l’effi cacité de notre politique », a expliqué Jean Sarkozy, vice-pré-
sident du conseil  général en charge de l’économie sociale et soli-
daire.  D’où l’idée de venir à Colombes début avril pour lancer le nou-
vel appel à projets du Département. Il est dorénavant possible d’y 
participer toute l’année, il n’y a plus de date limite de dépôt des dos-
siers. La fi che de pré-candidature est d’ores et déjà disponible sur
www.hauts-de-seine.net. Les porteurs dont le projet est éligible 
recevront ensuite, par mail, le dossier de candidature à compléter. 
Autre changement notable, chaque lauréat sélectionné pourra 
être fi nancé à hauteur de 150 000 € maximum (contre 80 000 
précédemment) : 100 000 € en fonctionnement et 50 000 en 
investissement.

Le nouveau secteur des « Louvresses ».
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Ce rendez-vous présente plus de 160 
œuvres du XIXe siècle. Parmi lesquelles 
fi gurent les tableaux d’Achille Devéria, 
Henri Decaisne, Claude-Marie Dubufe 
ou Camille Roqueplan. Un cabinet 

de collectionneur est reconstitué, rappelant la pratique courante à cette 
époque d’accumuler sur les murs un ensemble important de tableaux 
de formats et de sujets différents. Parmi les thématiques abordées :
la musique, les élégances féminines, la littérature, la mode masculine, les 
miniatures (au rez-de-chaussée) ; les scènes de vie familiale, la nature, 
les évocations sentimentales et les excentricités de la mode (au premier 
étage). 

Toutes les informations sur 
maison-de-chateaubriand.hauts-de-seine.net

+ de 13 M€
sont consacrés en 2014 au programme départemen-
tal d’insertion et de retour à l’emploi (PDI-RE). Cette 
année, deux Espaces Insertion (guichets uniques pour 
l’accompagnement des bénéfi ciaires du RSA) supplé-
mentaires seront ouverts afi n de couvrir vingt-sept 
communes. En 2013, les Espaces Insertion ont permis 
de ramener à l’emploi 2 755 personnes.

Au Château du Domaine de Sceaux, la visite - libre -de l’exposi-
tion De Rubens à Delacroix conduira le visiteur dans l’Europe, des 
XVIe au XIXe siècles, en compagnie des meilleurs artistes de leur 
temps - de Rubens, à Friedrich en passant par Rembrandt… - à la 
découverte de l’évolution des styles et des différentes écoles et 
techniques graphiques… de l’art du Dessin. Les visiteurs pourront 
ensuite découvrir les collection permanentes  avec la Compagnie 
Christine Bayle qui va se charger de retrouver les accents et les 
costumes des personnages typiques de la commedia dell’arte. 
Aux jeux théâtraux et aux « ris et danceries » des comédiens 
répondront dans le parc, à la lueur des fl ambeaux, les sonneries 
des trompes de chasse du Rallye Trompes de Paris, en écho des 
fastes des grandes chasses princières des propriétaires d’autre-
fois… Dans le même temps, à Albert-Kahn, musée et jardin, des 
visites théâtralisées de l’exposition À la recherche d’Albert-Kahn. 
Inventaire avant travaux, seront conduites entre 19 h et 22 h par 
Nicole Fallet et la compagnie Les Passeurs de l’Arche. Par ailleurs, 
deux classes du lycée Lucien-Voilin à Puteaux participent à la 
Nuit européenne des musées à travers le projet éducatif « La 
classe, l’œuvre ! ». Vingt-quatre élèves ont mené pendant un an 
ce projet avec les équipes du musée qui conduit à l’exposition de 
leurs carnets de voyage (croquis et photographies) inspirés des 
autochromes des Archives de la Planète et des jardins d’Albert-
Kahn. 

Enfi n, au Domaine de la Vallée-aux-Loups - Maison de
Chateaubriand, là encore, une « déambulation théâtrale » en 
lien avec l’exposition Portraits de l’époque romantique ressusci-
tera les grands auteurs ayant écrit sur la peinture du XIXe siècle 
(Balzac, Flaubert, Stendhal, Baudelaire, les Goncourt…) ou sur les 
comédiens célèbres à l’époque (La Malibran, Mademoiselle Mars, 
l’acteur Sylvestre…). Des extraits de scènes de théâtre du XIXe 
siècle (Musset, Hugo, Mérimée, Vigny...) seront donnés par les 
acteurs du Studio d’Asnières dans la Maison de Chateaubriand 
et dans le parc. 

Horaires et informations pratiques sur 
www.chateau-sceaux.fr, www.albert-kahn.fr, 
www.maison-de-chateaubriand.fr

Une nuit
aux musées

Exposition romantique 
à Châtenay-Malabry

Les trois musées départementaux participent le samedi
17 mai à La Nuit européenne des musées. Des surprises 
en perspective pour des visites-spectacles.

Le conseil général propose 
depuis le 29 avril et jusqu’au
14 décembre une nouvelle ex-
position réunissant peintures, 
miniatures, dessins et objets 
dans « Portraits de l’époque 
romantique. Une passion de 
collectionneur » à la Maison
de Chateaubriand à Châtenay-
Malabry. 

   

Pour sa quatrième édition, le rallye citoyen pose ses valises au mont 
Valérien, à Suresnes. Le 27 mai prochain, 300 collégiens, répartis par 
équipes de dix élèves maximum, vont réaliser un parcours jalonné d’une 
trentaine d’ateliers à la fois physiques ou plus intellectuels, le tout en-
cadré par des offi ciers militaires. 

Ce parcours commencera par un questionnaire général sur la défense 
et chaque atelier devra être réalisé en dix minutes par l’équipe. Aupara-
vant, chaque groupe aura réalisé un dossier pédagogique sur le thème 
retenu, celui de la Libération dans les Hauts-de-Seine. Ainsi, pendant 
plusieurs mois, les groupes ont arpenté le département afi n d’obtenir 
le maximum d’informations sur le sujet. Le jour J, les points obtenus lors 
des épreuves s’ajouteront à ceux obtenus pour la réalisation du dos-
sier, afi n d’établir le classement fi nal. À l’issue de la journée, un classe-
ment des équipes sera réalisé, avec des récompenses à la clé, remises à 
l’issue d’une cérémonie militaire.

300 collégiens à l’assaut 
du rallye citoyen !
Des élèves de quatrième et troisième de collèges du dépar-
tement participeront au prochain rallye citoyen, le 27 mai, 
afi n de découvrir l’univers de l’armée.

Une déambulation théâtrale est prévue à la Vallée-aux-Loups.



Objet : le marché consiste essentiellement à réaliser des analyses géotech-
niques et chimiques sur la composition des sols, à entreprendre des presta-
tions de sondages pressiométriques, et de déterminer les sources de pollu-
tion à travers des sondages ou la reconstitution de l’historique du sol.

Évaluation du plan pour la réussite 
à l’école et une meilleure insertion 
scolaire (Prémis)

Reconnaissance et analyse 
de la problématique 
de la pollution des sols

Au sein de la direction des Infrastructures de transports, service Tramways, vous 
êtes chargé(e) de la mise en œuvre du prolongement du Tramway T1 à l’ouest, 
d’Asnières-Gennevilliers-Les Courtilles au Tramway T2 à Colombes (6,4 km).

Profil : titulaire d’un diplôme d’ingénieur ou d’architecte, vous disposez de 
solides connaissances techniques dans le domaine des infrastructures 
en milieu urbain, VRD et environnement. Vous maîtrisez les procédures 
administratives des marchés publics ainsi que les outils informatiques tels 
qu’Autocad et MS Project.  Sens du travail en équipe, esprit d’initiative requis.

Réf : AM.14.131 - Poste basé à Gennevilliers

Un chargé d’opérations

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 Culture, vous assurez la conduite des différents projets cultu-
rels s’inscrivant dans le cadre de la Vallée de la Culture. Vous développez, dans 
cette perspective, les outils de pilotage et d’aide à la décision pertinents.

Profil : vous maîtrisez les méthodes d’analyse, de diagnostic et d’ingénierie 
de projets culturels. Vous connaissez le cadre budgétaire des collectivités 
et les procédures de marchés publics. Capacité à faire travailler ensemble 
des équipes pluridisciplinaires, forte autonomie et excellentes capacités de 
rédaction, d’analyse et de synthèse. Maîtrise de logiciels de gestion de don-
nées et de planification (File Maker Pro, MS Project) requise.

Réf : MR.14.141 - Poste basé à Nanterre

Un chef de projets culturels

Objet : le marché porte sur la maintenance du logiciel standard Legal Suite 
dans sa version 6 actuellement mise en place au sein de la direction des Affaires 
juridiques et de la direction de l’Immobilier. 

Maintenance du logiciel standard 
Legal Suite

Objet : le marché porte sur des travaux des bâtiments 2 et 6 rue du Port 
et 124 avenue Jean-Baptiste-Clément à Boulogne-Billancourt dans le cadre 
de l’opération de construction et restructuration d’Albert-Kahn, musée et 
jardin départementaux.

Travaux de déconstruction, 
déplombage et désamiantage 
du musée Albert-Kahn 
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Suivez-nous

Objet : le marché consiste à évaluer le dispositif de prévention du décro-
chage scolaire pour les collégiens en grande difficulté, Prémis, à mesurer 
les bénéfices attendus et réels et ainsi permettre d'envisager des postes 
d'amélioration.


