
L e gouvernement a décidé de 
faire une réforme territoriale. 
Pourquoi pas ? Si l’on est sin-

cère. S’il ne s’agit pas d’une diversion. 
S’il s’agit bien, comme on le proclame, 
d’avoir une meilleure lisibilité de 
notre administration ou une meil-
leure efficacité de l’action publique. 
Or on ne peut que s’interroger sur 
les motivations réelles des promo-
teurs de la réforme tant ils n’ont 
cessé ces derniers mois d’improviser 
et de se contredire. Rétablissant 
la clause de compétence générale, 
puis affirmant vouloir la supprimer... 
Glorifiant les départements, puis 
demandant leur suppression…  Allant 
jusqu’à qualifier d’ « erreur » selon les 
mots mêmes du premier ministre le 
redécoupage cantonal décidé pour 
des élections locales qu’il faudrait 
maintenant repousser… 
Ceci d’autant que l’argument de 
réduire la dette publique ne tient 
pas, puisque toutes les collectivités 
territoriales réunies ne génèrent 
que 8,9 % de la dette publique natio-
nale. Alors quoi ? C’est aussi dans ce 
contexte qu’a été voté, à la va-vite, 
l’article 12 de la loi dite « MAPAM » 
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CHIFFRE 
DU MOIS

afin de créer la Métropole du 
Grand Paris. Or, cet article est en 
fait très difficilement applicable 
dans la mesure où il détruit les 
intercommunalités et centralise 
les compétences de proximité. Au 
point que les élus d’Île-de-France 
regroupés au sein du syndicat 
mixte Paris Métropole - toutes 
tendances politiques confon-
dues - ont demandé la révision  
par le Parlement de cet article 12 
si mal conçu ! 

En attendant, le Département 
des Hauts-de-Seine s’apprête 
à fêter ses 50 ans le week-end 
des 5 et 6 juillet prochains. J’in-
vite à cette occasion ceux qui 
sont tentés de jouer les appren-
tis sorciers en supprimant les 
conseils généraux, à regarder 
un peu en arrière et à prendre 
la mesure de l’action accomplie 
depuis les premières lois de dé-
centralisation. Les faits parlent 
d’eux-mêmes…

L’AGENDA
Les 13 et 14 juin
Le festival Opéra en plein air 
au Domaine de Sceaux

Lundi 16 juin
Commission permanente 
à l’hôtel du Département 
à Nanterre

Vendredi 27 juin
Séance publique 
à l’hôtel du Département 
à Nanterre. Vote du budget 
supplémentaire

Du 29 juin au 6 juillet
La Défense Jazz festival 
sur le parvis de La Défense

Samedi 5 juillet
Pose de la première pierre 
de la Cité musicale 
départementale à Boulogne

Patrick Devedjian
Député et président

du conseil général des Hauts-de-Seine 

C’est l’âge du Département 
des Hauts-de-Seine. 
Créé le 10 juillet 1964, il compte 
1,57 million d’habitants et s’étend 
sur 176 kilomètres carrés.

50 ans

Improvisations 
et contradictions

   La cité administrative de Nanterre en 1971.

LA LETTRE BLEUE
du conseil général n° 59 juin 2014

Lettre bleue n°59.indd   1 23/05/2014   14:24



2

           

modifi é le territoire départemental et la vie de ses habitants. Que 
l’on songe, par exemple, à la rénovation des cités-jardins (Suresnes, 
Châtenay-Malabry, Le Plessis-Robinson), aux créations de parcs et 
jardins (les Chanteraines à Villeneuve-la-Garenne et Gennevilliers, 
le Chemin de l’île à Nanterre…), à l’investissement dans la politique 
de la ville et la rénovation des quartiers avec Pacte 92 puis en com-
plément de l’Anru (la Caravelle à Villeneuve-la-Garenne, le Luth à
Gennevilliers, le Noyer-Doré à Antony…), au soutien au développe-
ment des tramways (T1, T2, T6)… jusqu’aux grands projets actuels 
avec le réseau à très haut débit départemental THD Seine et la Cité 
musicale départementale, à Boulogne dont la première pierre sera 
justement posée le samedi 5 juillet prochain.

Le 10 juillet 1964, la réorganisation de la région parisienne donnait
naissance aux actuels départements d’Île-de-France. Le Département
fêtera cet anniversaire le week-end des 5 et 6 juillet. 

LE DOSSIER DU MOIS

Les Hauts-de-Seine ont 50 ans

Aux images d’archives répondent les grandes évolutions avec la Cité musicale départementale à Boulogne.

L e Département des Hauts-de-Seine fête ses cinquante ans. 
C’est en effet le 10 juillet 1964 qu’est publiée la loi « por-
tant réorganisation de la région parisienne » qui divise les 

anciens départements de la Seine et de la Seine-et-Oise. Le conseil 
général tiendra en réalité sa première assemblée en 1967 ; son 
premier président élu sera Pierre Lagravère. Après la « loi Deferre »
du 2 mars 1982, l’exécutif est transféré du préfet au président du 
conseil général. Aujourd’hui, plus de 7 000 agents travaillent au
service des Alto-Séquanais. 
Outre les missions obligatoires transférées par l’État, à commen-
cer par la solidarité, cette histoire est marquée par l’intervention
du conseil général dans de grands projets qui ont profondément

million d'habitants communes de la population
a entre 20 et 64 ans

naissances par an 
dans les Hauts-de-
Seine

du territoire sont 
recouverts de bois
et de forêts

1,57 36 62 % 25 000 45 %
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LE DOSSIER DU MOIS

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

   SUPPRESSION DU CONSEIL GÉNÉRAL : IL FAUT UN 
RÉFÉRENDUM !  

À l’heure où le Département fête ses 50 ans d’existence, le 
gouvernement s’apprête à supprimer les conseils généraux. La 
suppression d’un échelon administratif va éloigner davantage les 
citoyens de leurs élus. Qu’adviendra t-il des collèges, de la solidarité, 
compétences premières des départements ? Qu’en sera-t-il des 
personnels départementaux ? Le groupe communiste et citoyen 
demande que les citoyens soient consultés par référendum sur une 
question aussi importante concernant leur vie quotidienne.

Martine Gouriet
Groupe PS, Europe Écologie, Les Verts
www.ps92.com 
ACTE III DE LA DÉCENTRALISATION : UNE RÉFORME 
INDISPENSABLE

Le projet de réforme territoriale, qui devrait être voté dans les mois à 
venir, permettra de simplifi er le «mille-feuille territorial», de clarifi er 
les compétences et de réduire la dépense publique. Avec la création 
de la métropole du Grand Paris, le 1er janvier 2016, la fusion des 
départements de petite couronne, dont le 92 qui fête ses 50 ans 
d’existence, au sein de la métropole s’impose. L’actuelle mission de 
préfi guration défi nira précisément les modalités de ces évolutions 
que nous jugeons nécessaires pour une meilleure effi cacité du ser-
vice rendu à nos concitoyens. 

Éric Berdoati  
Groupe Majorité départementale (UMP)
www.elus-majorite92.com

50 ANS DE PROXIMITÉ POUR RIEN ?     

1964, la région parisienne devenue déjà trop importante est décou-
pée en 8 départements. Tous partaient sur un pied d’égalité. Une 
bonne gestion, une politique pragmatique nous ont permis de devenir 
le département le plus attractif et d’être précurseurs dans de nom-
breux domaines comme l’Anru. Aujourd’hui, l’État et le pouvoir socia-
liste veulent re-centraliser le pays. « Devons-nous renoncer, abdiquer, 
détruire l'œuvre de trois générations, désavouer ceux qui l'ont façon-
née et faire à l'envers le chemin parcouru… » telle était la question
posée par François Hollande dans le journal Le Monde du 9 mai 2014 ?

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

50 ANS AU SERVICE DES POPULATIONS

Il y a 50 ans, notre département naissait de la volonté de rapprocher 
les populations de leur administration et de leurs élus. Depuis, le conseil 
général a été un acteur majeur de la modernisation de notre territoire. 
Dans le cadre de ses missions, il a garanti le meilleur niveau de service 
aux populations dont il a la charge. Allant au-delà de ses compétences, 
il a fi nancé la rénovation de quartiers sensibles, la construction de tram-
ways, de logements et la requalifi cation des berges de la Seine pour le 
bien-être de tous et plus qu’aucun autre Département. Nous pouvons 
être fi ers du travail accompli !

   

création d'entreprises
par an

entreprises étrangères 
sont implantées dans le 
département

20 000 2 700

   

   

Un week-end anniversaire
Le conseil général propose des animations gratuites 
tout au long du week-end des 5 et 6 juillet : activités 
familiales dans des parcs à l'heure du pique-nique, bap-
têmes de poneys, initiations nautiques, randonnées, 
visites guidées et promenades-dessins, concerts de jazz 
à La Défense, jeux pour gagner des balades sur la Seine,
initiations à l’équitation, etc. 

Le conseil général a créé un site dédié :
50ans.hauts-de-seine.net où l’on retrouve tout le 
programme de ces journées d’anniversaire. 

«  50 ans en images »
Réalisée à partir des images des photographes du 
conseil général et du service des Archives départe-
mentales, cette exposition de cinquante photogra-
phies grand format est présentée simultanément 
jusqu’au 31 août au domaine de Sceaux et au parc 
des Chanteraines, situé à Gennevilliers et Villeneuve-
la-Garenne. 
« Les Hauts-de-Seine : 50 ans en images » illustre 
l’ensemble des actions menées par le Département 
dans ses domaines d’intervention : solidarité, col-
lèges, culture, environnement, voirie, rénovation 
urbaine, sport… Aux images d’archives répondent les 
grandes évolutions et les grands projets. 
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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 ».
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LES DÉCISIONS DU CONSEIL GÉNÉRAL

AFFAIRES SCOLAIRES 
CONSTRUCTIONS SCOLAIRES
14.144 Approbation de la passation d’une 
convention de délégation de service public de 
la restauration scolaire dans les collèges des 
secteurs nord et sud.
14.175 Restauration scolaire : tarification 
sociale, nouveau règlement départemental 
des services de restauration des collèges.
14.145 Aide départementale à la demi-
pension dans les collèges publics et privés du 
Département : attribution de subventions ini-
tiales et complémentaires.
14.146 Renouvellement des conventions de 
rattachement des Équipes d’intervention de 
suppléance (Émis).
14.150 Convention d’objectifs entre le 
Département et le Centre régional de docu-
mentation pédagogique de l’académie de Ver-
sailles (CRDP) pour l’année 2014.
14.151 Pass Hauts-de-Seine : approbation 
d’affiliation de nouveaux organismes.

PATRIMOINE
14.161 Autorisation de signer les marchés 
de fourniture et livraison d’arbustes, de bali-
veaux et de plants forestiers.
14.196 Autorisation de signer les marchés 
de construction et restructuration d’Albert-
Kahn Musée et Jardin départementaux.

NOUVELLES TECHNOLOGIES
14.176 Marché de service de numérisation 
de la classothèque de la Maison départemen-
tale des personnes handicapées des Hauts-
de-Seine.

AFFAIRES SOCIALES
FAMILLE AIDE SOCIALE À L’ENFANCE
PROTECTION MATERNELLE
ET INFANTILE
14.155 Attribution aux assistants familiaux 
du Département d’une aide à l’aménagement de 
leur logement pour l’accueil du premier enfant.
14.164 Approbation de la convention entre 
le Département et la Caisse d’allocations fa-
miliales des Hauts-de-Seine relative au trans-
fert de données concernant les assistant(e)s 
maternel(le)s des Hauts-de-Seine.
14.165 Politique de soutien au dévelop-
pement des modes d’accueil de la petite 
enfance.
14.172 Autorisation de signer le marché - 
Accompagnement à la création d’activité - Dia-
gnostic du projet de création d’activité - Lot 1.

PERSONNEL
14.170 Subvention départementale de 
fonctionnement secteur ressources hu-
maines.
14.173 Détermination de taux de promo-
tion pour les avancements de grades (cadres 
d’emplois des moniteurs-éducateurs et inter-
venants familiaux et des conseillers socio-
éducatifs).

PRÉVENTION ET SÉCURITÉ
14.156  Politiques locales de prévention de la 
délinquance - Communauté d’agglomération 

COMMISSION PERMANENTE 12.05.14

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
14.166 Règlements amiables de sinistres 
survenus rue Raymond-Aron à Antony et ave-
nue de la Paix à Issy-les-Moulineaux.
14.179 Fourniture d’équipements de net-
toyage professionnels.
14.180 Fourniture de mobilier à caractère 
scolaire, collectivité et de restauration.
14.181 Fourniture de mobilier de bureau, 
d’accueil et salles de réunion.
14.182 Fourniture de matériel sportif.
14.198 Fourniture de vaisselle et matériel de 
cuisine.
14.197 Information sur les marchés et ave-
nants conclus au mois de février 2014 confor-
mément à l’article L.3221-11 du Code général 
des collectivités territoriales.

HABITAT
14.159 Aide à l’adaptation de l’habitat pour 
les nouveaux bénéficiaires de l’Allocation Per-
sonnalisée d’Autonomie à domicile - Attribu-
tion de trois concours financiers.
14.160 Attribution de subventions pour 
l’adaptabilité de logements sociaux aux per-
sonnes handicapées - Boulogne-Billancourt 
- Issy-les-Moulineaux - Meudon - Clichy-la-Ga-
renne - Gennevilliers.

DÉSIGNATIONS
14.154 Modification de la composition de la 
commission consultative des services publics 
locaux.
14.167 Élection des membres de la commis-
sion de délégation de service public.
14.183 Représentation du conseil général au 
sein de divers organismes (IUT Ville-d’Avray/
Saint-Cloud/Nanterre, Épadesa, AOS92).

POLITIQUE DE LA VILLE
14.177 Rénovation urbaine - Commune de 
Nanterre - Approbation des avenants locaux 
n° 2 et n° 3 à la convention de rénovation ur-
baine de Nanterre université.
14.193 Rénovation urbaine - Commune de 
Gennevilliers - Avenant de prolongation n° 5 à 
la convention de rénovation urbaine.
14.195 Rénovation urbaine - Commune 
de Villeneuve-la-Garenne - Approbation de 
l’avenant n° 4 à la convention de rénovation 

urbaine des quartiers sud et attribution d’une 
subvention de fonctionnement pour la direc-
tion de projet pour l’année 2011.

TRANSPORTS - CIRCULATION - VOIRIE
14.162  Route départementale 407 - Acqui-
sition d’une emprise - 51 rue de Sèvres à Ville-
d’Avray.
14.174 Prolongement du tramway T1 d’As-
nières-Gennevilliers-Les Courtilles au tram-
way T2 à Colombes - Approbation et autori-
sation de signer la convention de co-maîtrise 
d’ouvrage entre le Département des Hauts-
de-Seine et la Régie autonome des transports 
parisiens (RATP).
14.186 Marché d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage pour la gestion des risques de 
l’opération du tramway T10 Antony-Clamart 
- Modification de l’article 5 relatif à l’imputa-
tion budgétaire de la délibération du 7 octobre 
2013 (rapport n° 13.523 CP).
14.199 Autorisation de signer le marché 
relatif aux travaux de maintenance et d’entre-
tien en phase provisoire - Tramway T6 Châ-
tillon-Vélizy-Viroflay.

EAU ET ASSAINISSEMENT
14.163 Convention d’exécution et de ges-
tion entre le Département et Ports de Paris 
pour le réaménagement du port d’Issy et 
l’aménagement de la Vallée Rive Gauche.
14.178 Conventions d’occupation pour 
les travaux de raccordement d’un collecteur 
départemental sur l’émissaire du SIAAP CAA 
R15 à Gennevilliers.
14.171 Concours financier pour la maîtrise 
des eaux pluviales - Dispositif individuel de 
rétention des eaux pluviales.

CULTURE - ANIMATIONS CULTURELLES
14.152 Conventions de mise à disposition de 
lieux dans le cadre du Chœur des collèges 2014.
14.153 Chorus 2014 : convention Sacem.
14.184 Convention de parrainage dans le 
cadre du Festival de photographies « Les 
âmes grises : récits photographiques d’après-
guerre ».
14.185 Petites nuits de Sceaux - Partenariat 
avec la Maîtrise des Hauts-de-Seine.
14.194 Subventions de fonctionnement 
2014 - Secteur culturel.
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Cœur-de-Seine - Commune de Garches - Attribu-
tion d’une subvention de fonctionnement.
14.157  Politiques locales de prévention de la 
délinquance - Commune de Meudon - Attribution 
d’une subvention d’investissement.
14.158 Politiques locales de prévention de la 
délinquance - Commune de La Garenne-Colombes 
- Autorisation de report de deux subventions de 
fonctionnement sur l’exercice budgétaire 2014.
14.168 Politiques locales de prévention de la dé-
linquance - Commune de Neuilly-sur-Seine - Attri-
bution d’une subvention d’investissement.
14.169 Politiques locales de prévention de la dé-
linquance - Commune de Puteaux - Attribution de 
deux subventions de fonctionnement.
14.190 Politiques locales de prévention de la 
délinquance - Commune de Vanves - Attribution de 
onze subventions de fonctionnement.
14.191 Politiques locales de prévention de la 
délinquance - Commune de La Garenne-Colombes 
- Attribution d’une subvention d’investissement.
14.192 Politiques locales de prévention de la dé-
linquance - Commune de Châtenay-Malabry - Attri-
bution de huit subventions de fonctionnement.

SPORTS - JEUNESSE
14.147 Bourses pour la formation des cadres 
socio-éducatifs et sportifs.
14.148 Subventions sport de haut niveau et élite, 
centres et écoles de formation, saison sportive 
2013/2014.
14.149 Subventions départementales de fonc-
tionnement sur enveloppes attribuées aux asso-
ciations sportives, offi ce municipaux des sports et 
écoles municipales des sports.
14.187 Manifestations sportives départemen-
tales.
14.188 Subvention à la JSF Nanterre SAS.
14.189 Actions sportives scolaires.

DÉTAILS DES TRAVAUX
DE LA COMMISSION PERMANENTE
DU 12 MAI 2014
Habitat 
> Attribution de subventions pour l’adaptabilité de 
logements sociaux aux personnes handicapées - 
Boulogne-Billancourt - Issy-les-Moulineaux - Meu-
don - Clichy-la-Garenne - Gennevilliers.
> Aide à l’adaptation de l’habitat pour les nou-
veaux bénéfi ciaires de l’Allocation Personnali-
sée d’Autonomie à domicile - Attribution de trois 
concours fi nanciers.

Transports - Circulation - Voirie
Prolongement du tramway T1 d’Asnières-Genne-
villiers-Les Courtilles au tramway T2 à Colombes 
- Approbation et autorisation de signer la conven-
tion de co-maîtrise d’ouvrage entre le Départe-
ment des Hauts-de-Seine et la Régie Autonome 
des Transports Parisiens (RATP). L’objectif est de 
coordonner et d’organiser les périmètres respec-
tifs de maîtrises d’ouvrage à partir de la phase 
d’avant-projet et jusqu’à la mise en service com-
merciale du tramway.

Culture - Animations culturelles
Subventions de fonctionnement 2014 - Secteur 

culturel. L’assemblée départementale attribue
164 122 € aux communes de Saint-Cloud, Mon-
trouge, Neuilly-sur-Seine, aux SIDVEM (Service 
d'Aide à l'Intégration de personnes Défi cientes 
Visuelles dans les lieux d'Enseignement de la Mu-
sique), MESH (Musique et Situations de Handicap) 
et CRTH (Centre Recherche Théâtre Handicap).

Eau - Assainissement
L’assemblée départementale approuve la passa-
tion d’une convention entre le Département des 
Hauts-de-Seine et Ports de Paris pour réaménager 
le port d’Issy-les-Moulineaux et créer une zone 
d’escales à passagers, dans le cadre de l’aménage-
ment de la Vallée Rive Gauche.

Affaires scolaires - Construction scolaires 
> L’assemblée départementale approuve la mise 
en place d’une tarifi cation sociale en fonction 
des quotients familiaux mensuels (QFM) pour les 
élèves demi-pensionnaires et internes de l’en-
semble des services de restauration à compétence 
départementale.
> Le tarif applicable aux élèves extérieurs hébergés 
par un service de restauration à compétence dépar-
tementale est fi xé à 4 €.
> L’assemblée départementale alloue une subven-
tion de fonctionnement d’un montant de 60 000 € 
au Centre régional de documentation pédagogique 
(CRDP) de l’académie de Versailles, au titre de l’année 
2014. Il s’agit de fi nancer des actions de formation 
dans le cadre du programme Environnement numé-
rique des collèges (ENC Hauts-de-Seine).
> Pass Hauts-de-Seine : approbation d'affi liation 
de nouveaux organismes. L’assemblée dépar-
tementale approuve l’affi liation des organismes 
proposés cette année par les communes, les com-
munautés d’agglomération ou la communauté de 
communes des Hauts-de-Seine.

Patrimoine
Autorisation de signer les marchés de la construc-
tion et restructuration d’Albert-Kahn, Musée et 
Jardin départementaux. La durée des marchés 
comprend la durée prévisionnelle des travaux de 32 
mois, période de préparation comprise, à laquelle 
s’ajoute la période de parfait achèvement. Les 
travaux sont évalués à 29 994 000 € TTC (valeur 
décembre 2013).

Nouvelles technologies
L’assemblée départementale décide de recourir à 
la procédure d’appel d’offres ouvert pour numériser 
des dossiers de la classothèque de la Maison dépar-
tementale des personnes handicapées des Hauts-
de-Seine (MDPH 92).

Affaires sociales - Famille - Aide sociale à 
l’enfance - Protection maternelle et infantile
> Attribution aux assistants familiaux du Départe-
ment d'une aide à l'aménagement de leur logement 
pour l'accueil du premier enfant. L’assemblée dépar-
tementale alloue 16 000 € à 8 assistants familiaux 
pour l’aménagement de leur logement dans le 
cadre de l'accueil du premier enfant. Cette aide de
2 000 € par assistant familial (1 000 € à la signature 
du premier CDI et 1 000 € à la signature du premier 
contrat d'accueil) permet de couvrir les frais liés aux 
travaux et à l'équipement adapté pour aménager la 
chambre ou l'espace de l'enfant à accueillir.
> Politique de soutien au développement des 
modes d'accueil de la petite enfance. Pour l’année 
2014, l’assemblée départementale alloue à chacun 
des gestionnaires de Relais assistants maternels 
(Ram) une subvention de fonctionnement d’un 
montant maximum de 10 460 € par établissement. 
Il s’agit de participer au fi nancement d’un poste 
de coordinatrice de RAM (pourvu à plein temps et 
durant les 12 mois de l’année).

Prévention et sécurité
Politiques locales de prévention de la délin-
quance : 257 534,50 € alloués. L’assemblée dé-
partementale alloue des subventions aux com-
munes de Garches, Meudon, Neuilly-sur-Seine, 
Vanves, La Garenne-Colombes, et aux associa-
tions  « Le rendez-vous des parents » à Puteaux 
et « Insertion Développement Social et Urbain » 
à Châtenay-Malabry.

Sport
> Bourses pour la formation des cadres socio-
éducatifs et sportifs. L’assemblée départe-
mentale approuve l’attribution de 147 bourses 
départementales pour la formation des cadres 
socio-éducatifs. 23 196,53 € seront versés aux 
18 organismes de formation, pour le compte des 
stagiaires. L’attribution de bourses départemen-
tales pour la formation des deux cadres sportifs 
(remplissant les conditions d’attribution pour 
un versement direct aux stagiaires) est égale-
ment approuvée pour un montant à hauteur de 
5 151,75 €.
> Subventions sport de haut niveau et élite, 
centres et écoles de formation, saison spor-
tive 2013/2014. L’assemblée départementale 
accorde aux clubs alto-séquanais, au titre de la 
saison sportive 2013/2014, des subventions 
départementales de fonctionnement à hauteur 
de 1 352 456 €. Les conventions à conclure 
avec chacun des clubs sportifs bénéfi ciant d’une 
subvention annuelle supérieure à 23 000 € sont 
approuvées.

LES RAPPORTS VOTÉS
LES 16 ET 27 JUIN SERONT PUBLIÉS DANS LA 

LETTRE BLEUE DE JUILLET

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

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 décembre.

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 
2012 pour une durée prévisionnelle de trente-deux 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 juin.

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

Saint-Cloud
Domaine national et parc du Pré Saint-Jean : réhabilitation du collecteur 
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 décembre.

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 prévision-
nelle de six mois.

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

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

Ripage du demi-cadre du pont-rail Michelet sur la RD1 à Clichy-la-Garenne en mai. 

6

CADRE DE VIE
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Le Département a élaboré son schéma de soutien à l'autonomie des per-
sonnes âgées et des personnes handicapées pour 2014-2018. Concrète-
ment, de quoi est-il question ?
Au-delà de ce que nous impose la loi, le schéma de soutien à l’autonomie est l’ex-
pression de la politique que le Département veut mener pour ces personnes dans les 
cinq ans à venir. En concertation avec les associations, nous avons fait le choix d’un 
schéma unique pour les personnes âgées et les personnes handicapées afin de trai-
ter la question majeure de l’autonomie, qui concerne toute notre société, de façon 
globale. C’est la raison pour laquelle le Département s’est donné les moyens de per-
mettre aux acteurs (élus, professionnels et usagers) des deux secteurs - handicap et 
gérontologie - de se rencontrer et de travailler ensemble. Chacun a ainsi pu, et c’était 
important, être associé à la réflexion et faire des propositions.
Le nombre important de personnes ayant été consultées sur le projet (plus de 2 000) 
et la qualité de la concertation, reconnue par tous, sont là pour montrer la réussite de 
la démarche participative et collaborative qui a été menée. 
Concrètement, le schéma est une feuille de route unique pour les secteurs du handi-
cap et de la gérontologie. Il comporte trois axes : simplifier les parcours de vie, amé-
liorer la qualité de l’offre de services et contribuer à l’épanouissement des personnes 
dans leur environnement. Ces axes sont ensuite déclinés en 17 fiches-actions com-
portant 50 actions qui vont permettre aux élus, aux professionnels des secteurs 
du handicap et de la gérontologie et aux représentants des familles de continuer 
à travailler ensemble pour améliorer la vie quotidienne des personnes, que celles-ci 
vivent à leur domicile et/ou soient accueillies en établissements.

Plus de deux cents acteurs des secteurs du handicap et de la gérontologie 
ont participé à l'élaboration des actions qui seront mises en place : com-
ment le conseil général va-t-il veiller à ce que toutes ces actions soient 
bien exécutées ?
Au regard du nombre d’acteurs concernés et du nombre d’actions à réaliser, le 
conseil général met en place une méthode rigoureuse et une organisation spé-
cifique. Différentes instances composées de représentants de tous les partenaires vont permettre de suivre l’avancée de chaque fiche-action 
dans le temps et dans son contenu. Ainsi, un comité stratégique avec des élus, des professionnels et des usagers sera chargé d’assurer le suivi 
global du schéma. Un comité de pilotage et un comité de suivi formés chacun de professionnels veillera à la mise en place opérationnelle des 
actions. Chaque fiche-action sera mise en œuvre par un groupe de travail spécifique composé d’acteurs des deux secteurs (les usagers, les 
associations, les communes, les Centres communaux d’action sociale (CCAS), les Missions handicap, la Maison départementale des personnes 
handicapées (MDPH), les Centres locaux d’information et de coordination (CLIC), les coordinations gérontologiques, les services d’aide à la per-
sonne, les services départementaux).

Y aura-t-il une évaluation de ce schéma à mi-parcours ?
La démarche d’évaluation fait partie intégrante de la construction et de la mise en œuvre du schéma. C’est également une démarche partenariale. 
Il y aura plusieurs bilans intermédiaires et un bilan à mi-parcours. L’objectif de ce dernier sera d’évaluer le degré d’atteinte des orientations straté-
giques sur la base des objectifs fixés et de réajuster les modalités de mise en œuvre et/ou des orientations stratégiques, si nécessaire.

Quel est le budget alloué aux personnes âgées et aux personnes handicapées pour 2014 ?
Les moyens financiers consacrés aux personnes âgées et aux personnes handicapées sont en constante augmentation et marquent la volonté du 
Département de soutenir avec constance ces personnes vulnérables. Ainsi, sur la période du plan gérontologique 2005-2010, le budget personnes 
âgées a-t-il augmenté de 34 % (passant de 118 M€ à 154 M€). La mise en œuvre entre 2007 et 2011 du schéma destiné aux adultes handicapés 
s’est traduite par une augmentation de 35 % des dépenses (de 106 M€ à 144 M€).
Pour l’année 2014, le Département a prévu 157 M€ pour les dépenses relatives aux personnes handicapées, et 161,18 M€ pour les personnes 
âgées (hors charges de personnel et hors coûts liés à la MDPH). Il met tout en œuvre pour réduire les délais de traitement des dossiers par la MDPH. 
Ainsi, grâce à la dématérialisation, à la mise en place de la téléprocédure et à la GRC (gestion de la relation avec les citoyens), qui devraient se géné-
raliser pour la fin de l’année 2014, les personnes concernées pourront désormais traiter directement avec la MDPH et suivre à tout moment l’avan-
cée de leur dossier. C’est dire la priorité que nous donnons à l’action sociale et le rôle irremplaçable que le conseil général joue dans ce domaine.

Daniel Courtès
Conseiller général délégué aux Personnes âgées 
et aux Personnes handicapées 

« Le schéma est une feuille de route unique pour 
les secteurs du handicap et de la gérontologie »
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Promouvoir la culture pour tous
Les Hauts-de-Seine se sont dotés, dès 2006, d’un premier schéma départemental 
des enseignements artistiques. Objectif : améliorer l’offre de formation et les 
conditions d’accès à l’enseignement.

À la suite de cette première phase, le Département a voté le 
29 juin 2012 pour la période 2012-2015 un nouveau sché-
ma départemental où les structures d’enseignement sont 

considérées comme des établissements culturels à part entière. 
« Afin de connaître au mieux ces réalités et de proposer des réponses 
adaptées aux besoins du terrain, des travaux de refonte du schéma 
départemental des enseignements artistiques se sont appuyés sur 
un état des lieux, une étude comparative de plusieurs autres sché-
mas en France, et des concertations de terrain via un comité de 
pilotage et des ateliers thématiques largement ouverts », explique 
Christian Dupuy, vice-président chargé de la Culture au conseil 
général. Quatre axes de développement ont été identifiés et com-
posent aujourd’hui l’ossature du schéma : structurer l’offre d’ensei-
gnement sur le territoire, améliorer l’accessibilité, mettre en réseau 
des établissements d’enseignement avec les lieux et partenaires 
culturels, enfin, accompagner les pratiques amateur.
Après deux années d’application du schéma départemental, un bilan 
présente, à mi-parcours, l’état d’avancement des actions entreprises.

Structurer l’offre des enseignements
Afin d’avoir une meilleure visibilité sur l’offre des établissements 
d’enseignement artistique, des données ont été collectées auprès 
des trente-cinq conservatoires alto-séquanais. Destinées à être 
publiées sur opendata.hauts-de-seine.net, ces données intègrent 
adresse et contact, statut juridique, classement, spécialités ensei-
gnées, nombre d’enseignants et d’élèves, auditorium, liens avec le 

milieu scolaire. Elles seront actualisées et enrichies dans les deux 
prochaines années. À également été mis en place le dispositif de sou-
tien à la mutualisation et à la complémentarité qui a permis la création 
de huit projets soutenus à hauteur de 93 882 €. Pour la saison 2013-
2014, on retrouve notamment la mutualisation d’un enseignant en 
luth entre le conservatoire de Vanves et celui de Boulogne-Billan-
court, la préfiguration d’un pôle partagé sur les musiques actuelles 
entre Le Tamanoir, scène de musiques actuelles, et le conservatoire 
de Gennevilliers.

Améliorer l’accessibilité
Le Département a pris en compte l’application d’une tarification so-
ciale et familiale dans le calcul de la subvention qu’il accorde chaque 
année aux conservatoires. Dix-neuf établissements sur trente-cinq 
ont tenu compte de cet élément dans l’élaboration de leur grille ta-
rifaire. Au-delà du soutien financier, le conseil général s’est engagé 
auprès de structures ressources (MESH, SIDVEM, CRTH) qui accom-
pagnent les directeurs d’établissement pour l’intégration de per-
sonnes en situation de handicap dans leur établissement. Le dispo-
sitif de soutien à l’accessibilité, adossé à cet axe du schéma, a permis, 
sur les deux années de mise en application, d’accompagner quatorze 
projets différents pour un montant global de 63 421 €. Quelques 
exemples de projets soutenus pour la saison 2013-14 : un atelier 
d’éveil musical pour des enfants autistes et trisomiques proposé par 
le conservatoire de Rueil-Malmaison, et un atelier pour personnes en 
situation de handicap au conservatoire de Clamart.

CULtURE
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Mettre en réseau les établissements
Les rencontres professionnelles de Rueil-Malmaison, de Chaville et de 
Clichy-la-Garenne, élargies à d’autres acteurs que ceux des enseigne-
ments artistiques, ont permis aux professionnels d’échanger autour 
de problématiques communes. Afi n de mettre en réseau les établis-
sements d’enseignement avec les lieux de diffusion, un dispositif 
de soutien a permis d’accompagner 22 « parcours de spectateurs » 
pour un montant de 61 196 €. Ainsi, pour la saison 2013-2014, une 
soixantaine d’élèves des classes de théâtre du conservatoire de Cli-
chy-la-Garenne se sont familiarisés avec les tendances de la création 
contemporaine, à Clichy-la-Garenne (Théâtre Rutebeuf), Gennevilliers 
(T2G) et Paris (Les ateliers Berthier - Odéon). Le Département s’en-
gage également dans le développement de la pratique de spectateur 
des collégiens, via son dispositif « Éteignez vos portables » (EVP). 

Pour la première fois avec l’adoption du schéma départemental en 
2012, les conservatoires ont été sollicités pour inscrire les spectacles 
qu’ils proposent dans leurs auditoriums dans la programmation EVP. 
Les deux conservatoires de Boulogne-Billancourt et de Rueil-Malmai-
son ont pu proposer trois spectacles et accueillir 92 collégiens sur la 
saison 2012-2013.

Accompagner les pratiques amateur
Il s’agit de la mise à disposition de musiciens professionnels pour 
encadrer l’activité d’ensembles amateur externes à l’établissement. 
Ainsi, un professeur mis à disposition par le conservatoire de Châ-
tenay-Malabry « coache » des groupes amateur du territoire. Ces 
groupes se produisent ensuite sur scène lors du festival « Sons d’ici » 
au théâtre Firmin-Gémier/La Piscine (Châtenay-Malabry).

   
Projet DEMOS
Depuis 2010, le Département s’est engagé sur le projet DEMOS, dispositif d’éducation musicale et orchestrale à vocation sociale.
Le concept : un apprentissage très intensif et encadré de la pratique orchestrale, en direction de jeunes habitants de 7 à 14 ans de quar-
tiers populaires, ne disposant pas des ressources économiques, sociales ou culturelles pour découvrir et pratiquer la musique classique 
dans les institutions existantes. Dans son soutien, le conseil général a été particulièrement attentif au lien établi avec les conservatoires, 
afi n de mettre en place les mécanismes qui permettront aux enfants d’y poursuivre l’apprentissage de l’instrument. Les villes d’Asnières, 
Nanterre, Gennevilliers, Colombes, Bagneux, Châtenay-Malabry et Antony sont concernées.

L’orchestre DEMOS, composé de 45 jeunes enfants des communes d'Antony, Bagneux et Châtenay-Malabry,
ont donné un concert le 14 Mai au Théâtre Firmin Gémier/La Piscine.
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Isabelle Caullery, conseillère générale déléguée au Personnel, voit 
ses fonctions élargies aux Affaires européennes. Vincent Franchi est 
nommé conseiller général délégué au Tourisme.

L’agrandissement du parc s’articule autour d’une démarche durable 
et d’une accessibilité optimisée. 1,2 hectare d’espaces verts sup-
plémentaires est aménagé incluant, l’ensemble des espaces de sta-
tionnement actuels jusqu’aux abords immédiats du restaurant L’Île 
ainsi que le jardin des graminées. Le nouvel espace paysager com-
posé notamment d’un vallon et d’une clairière, est intégré au parc en 
respectant l’identité du lieu, en harmonie avec les jardins voisins. Le 
parking sera définitivement fermé le 1er septembre. 

Tout au long des travaux, à l’exception de quelques jours incompres-
sibles, l’accès au parc et au restaurant se fera grâce à l’aménagement 
d’une aire de retournement provisoire puis définitive. Le parking public 
situé face à la passerelle sur la RD7 continue à accueillir les visiteurs.

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

Le concept d'économie collaborative se développe en réponse à 
la crise économique, en particulier, depuis 2010. Quelles sont les 
différentes formes que prend l'économie collaborative ? Comment 
cette économie peut-elle inspirer de nouvelles actions sur les ter-
ritoires ? Des intervenants aguerris tentent d’y répondre : Blandine 
Algave sur les expérimentations en matière d'économie collabora-
tive du groupe La Poste, Christine Cauquelin avec un retour d’ex-
périence sur Global partage, Vincent Ricordeau et le crowdfunding 
(financement participatif) et le rôle de KissKissBankBank et enfin 
Maximilien Rouer pour le co-investissement comme nouveau 
mode de gouvernance entre les acteurs. 

Du jazz en plein air

Le parc de l’île Saint-Germain 
gagne du terrain

Économie collaborative aux EAK

Plus d’un hectare supplémentaire est aménagé à partir du 
mois de septembre prochain. Fin des travaux en juin 2015. 

« L’économie collaborative, quels potentiel pour les ter-
ritoires ? » est le thème de la conférence des Entretiens 
Albert-Kahn qui se tient exceptionnellement à l’hôtel du 
Département à Nanterre, le 12 juin.

Depuis le 21 mai, le site internet dédié à la trente-septième 
édition de La Défense Jazz Festival regroupe toutes les infor-
mations pratiques pour profiter des concerts proposés entre le 
29 juin et le 6 juillet sur le parvis. Tout est gratuit et en plein air : 
ladefensejazzfestival.hauts-de-seine.net 

Au programme : The Daptone Super Soul Revue, Mehliana fea-
turing Brad Mehldau & Mark Guiliana, Brandt Brauer Frick, Alexis 
Taylor (Hot Chip), Dj Set, Wax Tailor &The Phonovisions Sym-
phonic Orchestra, Dave Holland « Prism », Lisa & The Lips, Staff 
Benda Bilili… Les 2 et 3 juillet, les six groupes sélectionnés dans le 
cadre du concours national de jazz à La Défense se produiront sur 
le parvis pour un concert de trente minutes chacun. 

À l’issue des prestations, un jury récompensera deux lauréats du 
Prix de groupe et du Prix d'instrumentiste qui recevront respecti-
vement 5 000 € et 1 500 € en aides professionnelles.

Les Mariniers en 2011, les Louvresses et la Garenne en 2012 et Épinay 
et Vallons-de-Seine en 2013. Avec ces cinq nouveaux secteurs, le parc 
départemental des Chanteraines s’étend désormais sur 82 hectares. 
Ces aménagements prolongent le tracé d’un itinéraire de randonnée, le 
PR1. Chaque nouveau secteur témoigne du passé des lieux. 

Le paysage des Louvresses par exemple s’inspire de l’ancienne voca-
tion agricole et maraîchère de la plaine de Gennevilliers avant son 
industrialisation. Lors de l’inauguration, le 17 mai, Patrick Devedjian a 
souligné « l’incroyable mutation de ce territoire » qui est devenu « le 
plus vaste espace vert du Nord du département ». Créé en 1975, le 
parc des Chanteraines est aujourd’hui fréquenté par plus d’un million et 
demi de visiteurs chaque année.

L’extension 
des Chanteraines

Nouvelles délégations de fonction

Le parc départemental situé à Villeneuve-la-Garenne et 
Gennevilliers s’est agrandi de dix hectares en quatre ans 
grâce à l’aménagement de cinq nouveaux secteurs. Ils ont 
été inaugurés le 17 mai.
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« Le sport, un outil d'éducation »
Plusieurs clubs des Hauts-de-Seine viennent de connaître de très bons résultats (Paris-Levallois, JSF 
Nanterre, Paris-Issy-Hand) comment le Département accompagne-t-il le sport de haut niveau ?
Le conseil général s'engage chaque jour à promouvoir le sport en tant qu’outil d’éducation et de citoyenneté et 
à soutenir le mouvement sportif des Hauts-de-Seine grâce à des aides financières aux associations et comités 
sportifs. Ce soutien concerne notamment le sport de haut niveau amateur et professionnel qui, via ses valeurs 
d’exemplarité et de performance, fédère l’ensemble des jeunes du département. 
Pour la saison sportive 2013/2014, le Département va consacrer plus de 4 M€ à près de 125 clubs qui évoluent 
dans les meilleurs niveaux nationaux, à travers différents dispositifs départementaux qui concernent aussi 
bien l’élite que les écoles de formation sportive.

Quelles retombées sont attendues tant sur le plan sportif que sur le plan économique ? 
L’exemplarité des sportifs de haut niveau permet de conduire les jeunes vers une pratique sportive régulière 
en les incitant à aller vers les clubs, dans un cadre structuré comportant des installations de qualité et un 
encadrement qualifié. Le sport de haut niveau est un maillon indispensable du développement de la pratique 
sportive pour tous. La politique ambitieuse du conseil général en la matière a permis de classer le départe-
ment des Hauts-de-Seine parmi les plus sportifs en France avec environ 315 000 licenciés et plus de 300 
sportifs de haut niveau. Au-delà de la pratique, les compétitions de sport de haut niveau génèrent bien sûr 
des retombées économiques directes pour les commerces ou la restauration par exemple.  

Quel sera l'engagement du conseil général auprès du Racing Metro 92 pour la prochaine saison ? 
Au-delà de l’accueil de l’équipe dans les installations sportives du stade départemental Yves-du-Manoir, il s’agit de continuer à faire du Racing 
Metro 92 LE club des Hauts-de-Seine en nouant un partenariat à forte identité départementale et en s’appuyant sur ce club, porteur de va-
leurs partagées comme l’exemplarité, la réussite, le courage et la solidarité. Ainsi, pour la prochaine saison, différentes actions continueront à 
être organisées pour les jeunes (séance de dédicaces au forum Top Métier Hauts-de-Seine, organisé par le conseil général, qui a réuni plus de 
27 000 visiteurs en 2014, participation des joueurs au Trophée Rugby / Flag rugby des collèges..). 
Par exemple, cette année, à l'occasion du Trophée Coubertin, le Département a invité 1 700 jeunes des Hauts-de-Seine au Stade de France. 
60 collégiens ont même eu le privilège de fouler la pelouse et de rencontrer les joueurs du Racing Metro 92. Le Département, dans la logique du soutien 
au sport de haut niveau et à la formation sportive des jeunes, continuera également à soutenir le centre de formation du Racing Metro 92.

Cyrille Déchenoix
Conseiller général délégué 
aux Sports et à la Jeunesse

Le Conseil général des Hauts-de-Seine
partenaire historique du Racing Metro 92

partenaire historique du Racing Metro 92
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Objet : il s'agit de proposer une gamme de produits destinés à l’entretien 
courant et à l’hygiène de locaux administratifs, de services techniques, de 
cuisine, de buanderie, d’espace médical, d’espace recevant du public et de 
structures accueillant des enfants.

Fourniture de quincaillerie, 
serrurerie et visserie nécessaires 
aux services départementaux

Fourniture de petits matériels 
et consommables d’entretien et 
d’hygiène, et de vaisselle jetable

Au sein de la direction Prospective, Études et Financement du pôle Finances, 
vous êtes chargé(e) de l'administration et de l'expertise fonctionnelle du progi-
ciel financier et des projets Grand Angle afin de comprendre et d'adapter l'envi-
ronnement de travail du pôle Finances et, plus largement, du conseil général, aux 
évolutions actuelles.

Profil : vous maîtrisez la comptabilité publique, notamment des Départe-
ments, et avez des connaissances en marchés publics comme du progiciel 
financier Grand Angle. Maîtrise des outils informatiques et goût prononcé 
pour le travail en équipe et en transversalité. Rigueur, autonomie, capacités 
d’analyse et de synthèse requises. 

Réf : PF.13.527 - Poste basé à Nanterre

Un expert fonctionnel Grand Angle

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, Modernisation et Logistique 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.

Organisée autour d’Espaces départementaux d’actions sociales (Edas), 
la direction de l’Insertion et des Actions sociales est responsable du pilotage 
des dispositifs d’action sociale définis par la loi (RSA, Fonds de Solidarité 
Logement). Dans ce cadre, vous contribuez au maintien de l’autonomie, à l’in-
sertion et à la prévention des risques d’exclusion des personnes, des familles 
et des groupes en difficulté sociale, sous l’autorité du responsable de votre 
Edas.

Profil : titulaire du diplôme d’État d'assistant social - Sens du travail en 
équipe et en partenariat.

Postes basés dans les différents Edas du département

Des assistants socio-éducatifs 

Objet : le marché porte sur la réalisation de travaux de réaménagement de 
l’espace départemental d’action sociale situé rue Calmel à Gennevilliers pour 
l’intégration d’un espace insertion. 

Réaménagement d'un espace 
départemental d’action sociale 
à Gennevilliers 

Objet : le marché consiste à réaliser une prestation de numérisation de la 
classothèque à la Maison Départementales des Personnes Handicapées, 
2 rue Rigault, à Nanterre.

Prestation de services de 
numérisation de la classothèque 
de la MDPH des Hauts-de-Seine 
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Suivez-nous

Objet : le marché de fourniture de quincaillerie, serrurerie et visserie néces-
saires aux agents des services techniques pour l’entretien et la réparation 
des bâtiments départementaux.
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