
A u total, le conseil géné-
ral des Hauts-de-Seine 
dépense pour chaque col-

légien 2 569 euros. C’est plus qu’ail-
leurs et l’on peut en voir le résultat 
dès cette rentrée avec, par exemple, 
la généralisation du programme 
d’Environnement Numérique des 
Collèges (ENC Hauts-de-Seine). Mais 
la spécificité des Hauts-de-Seine 
est d’avoir développé une politique 
éducative départementale avec un 
grand nombre de programmes pro-
posés pour favoriser la réussite des 
collégiens ; certains ont d’ailleurs 
été ensuite repris au niveau natio-
nal. Des dispositifs ont été ainsi 
construits au fil des ans de façon 
pragmatique, permettant une prise 
en charge plus individualisée des 
élèves en fonction de leur profil et 
du contexte du collège. 
Cette politique est aujourd‘hui 
menacée puisque la réforme ter-
ritoriale prévoit de transférer aux 
Régions la gestion des collèges. 
Or les chiffres parlent d’eux-
mêmes. L’investissement de notre 
Département pour les actions édu-
catives est très largement supé-
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CHIFFRE 
DU MOIS

rieur à celui des autres Départe-
ments franciliens : 126 euros par 
collégien contre des moyennes 
allant de 3 à 41 euros en Île-
de-France. Comment imaginer 
que cette sorte de recentrali-
sation à l’échelle régionale que 
l’on nous prépare, avec toute 
la lourdeur administrative que 
cela implique, aboutira à autre 
chose qu’à un nivellement par 
le bas ? Comment maintenir ce 
« sur-mesure pédagogique » en 
s’éloignant toujours plus des col-
légiens qui doivent en être les 
bénéficiaires ? Les questions 
institutionnelles, je le reconnais, 
passionnent peu les citoyens. 
Elles ont pourtant des consé-
quences directes dans la vie 
quotidienne des habitants. 
Dans ce cas précis, c’est l’un des 
domaines où le conseil géné-
ral des Hauts-de-Seine a été le 
plus innovant qui serait remis 
en cause…

L’AGENDA
Lundi 15 septembre
Commission permanente à l’hôtel 
du Département à Nanterre

Jeudi 18 septembre
Les Entretiens Albert-Kahn
à Boulogne sur le thème : 
« Démocratie et numérique, 
quels impacts en termes 
de gouvernance ? »

Du 20 au 21 septembre
Les Journées européennes 
du patrimoine dans les 
musées départementaux

Dimanche 21 septembre
Journée nationale du cheval 
au parc départemental du Haras 
de Jardy à Marnes-la-Coquette

Vendredi 10 octobre
Questions de famille 
et la conférence « Bien vieillir 
dans 20 ans » à l'hôtel 
du Département à Nanterre

Patrick Devedjian
Député et président

du conseil général des Hauts-de-Seine 

C’est le budget consacré par 
le conseil général aux collèges 
publics et privés et aux collégiens 
des Hauts-de-Seine en 2014.

160,3 M€

Collèges : pourquoi la
réforme territoriale n’est 
pas une bonne nouvelle

   Trente tablettes numériques ont été mises à la disposition des élèves en 2013.
Trois nouveaux collèges en seront équipés à la rentrée.
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prennent en compte les ressources des familles et sont compris 
entre 0,60 € et 4 € le repas. 
Depuis 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-quatre 
mille repas environ à servir chaque jour. 60 %  des collégiens sont 
demi-pensionnaires et 30 % des familles bénéfi cient de l’aide à la 
demi-pension.

Déploiement de l’ENC terminé 
À compter de cette rentrée, tous les établissements publics des 
Hauts-de-Seine bénéfi cient du programme Environnement Numé-
rique des Collèges (ENC) et ont accès au portail d’Environnement 
Numérique de Travail (ENT).
Quelques nouveautés concernent le portail en 2014 : une appli-
cation mobile accessible depuis les tablettes et smartphones, un 
module pour dématérialiser les relations entre la collectivité et les 
établissements, des ressources pédagogiques (en particulier celles 
en histoire contemporaine dans le cadre du partenariat entre le 
Département et l’université Paris-Ouest Nanterre-La Défense), une 
amélioration de deux modules de l’ENT : module de réservation de 
matériels et module de gestion des conseils de classe et enfi n l’ou-
verture d’un module de statistiques pour les personnels de direc-
tion. 98 collèges publics sont connectés à ENC Hauts-de-Seine, soit 

ERMES, restauration scolaire, ENC, tablettes numériques… 
toutes les nouveautés de la rentrée 2014 dans les collèges du département.

le dossier du Mois

Rentrée scolaire : du sur-mesure 
pour les collégiens

Le collège Descartes à Antony a été reconstruit. Les élèves font leur rentrée dans un tout nouvel établissement.

T outes les actions du Département en direction des collé-
giens sont désormais regroupées dans un cadre commun : 
ERMES, un acronyme pour Ensemble pour la Réussite et la 

Mobilisation des Élèves dans leur Scolarité. Il inclut le dispositif Siel 
(soutien aux initiatives éducatives locales) qui permet aux collèges 
de mener des projets en partenariat avec des acteurs extérieurs à 
l’établissement, grâce à une subvention de fonctionnement accor-
dée par le Département. À compter de cette année les dispositifs 
École ouverte, Mini-entreprise et De la tchatche à l’éloquence sont 
intégrés dans Siel. ERMES intègre également  les ateliers pédago-
giques qui s’adressent aux élèves en diffi culté des collèges publics 
et privés ; les études encadrées ; les classes créatives pour la réalisa-
tion d’une œuvre suivant un thème interdisciplinaire choisi dans les 
programmes scolaires et Plein air (sport nature). 

Restauration scolaire en ligne
Pour cette rentrée, le conseil général a lancé avant l’été un nouveau 
système d’inscription, de facturation et de paiement en ligne pour 
les familles des élèves des collèges publics. Cinquante-cinq collèges 
publics sont concernés, situés principalement au nord et au sud des 
Hauts-de-Seine. En inscrivant leur enfant à la demi-pension sur 
restauration-scolaire.hauts-de-seine.net, chaque famille pouvait 
savoir si elle peut bénéfi cier de l’aide départementale à la demi-
pension et connaître le tarif du repas qui lui sera facturé. Ces tarifs 
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le dossier du Mois

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

   FAIRE DES CHOIX UTILES POUR LES FAMILLES 

Dans un contexte économique difficile où le pouvoir d’achat des 
familles ne cesse de diminuer, le Département aurait pu adopter, en 
cette rentrée scolaire, plusieurs mesures fortes, pour améliorer la vie 
quotidienne des familles. Telles, une bourse de rentrée scolaire de 
150 € pour les collégiens boursiers ou la prise en charge à 50 % de 
la Carte Imagine’R pour les jeunes de 18 à 25 ans, des propositions 
faites par le groupe communiste et citoyen qu’il continuera de 
défendre au sein de l’assemblée départementale.

Gilles Catoire
Groupe PS, Europe Écologie, Les Verts
www.ps92.com 

LUTTER CONTRE LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE

Alors que la lutte contre le décrochage scolaire est une  grande 
cause nationale pour le Gouvernement, la réduction par le Départe-
ment des moyens pour les études encadrées, ateliers pédagogiques 
ou encore le soutien aux initiatives éducatives locales n’est pas ac-
ceptable et source d’inégalités. Nous apportons notre soutien aux 
enseignants et équipes pédagogiques qui se mobilisent pour une 
rentrée 2014/2015 en faveur de la réussite de tous les collégiens 
alto-séquanais. 

Nicole Goueta  
Groupe Majorité départementale (UMP)
www.elus-majorite92.com
RESTAURATION SCOLAIRE : RÉPONDRE AUX 
ATTENTES DES FAMILLES        

Le Département réhabilite les locaux et équipements de la restau-
ration scolaire, compétence qui lui a été transférée il y a dix ans par 
l'État : mise aux normes, adoption d'un tarif unique et aide dépar-
tementale plus simple et plus lisible. À la rentrée 2014, les familles 
de 55 collèges bénéficieront d'une inscription au service de restau-
ration en ligne et recevront une facture mensuelle correspondant 
aux repas effectivement consommés. Ce service aura vocation à 
être étendu aux autres collèges du département.

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

UNE POLITIQUE DE SOUTIEN CONTINU 
AUX FAMILLES

Le Département poursuit ses efforts en faveur des familles à l’ap-
proche de la rentrée. Nous mettons en place une nouvelle tarifica-
tion de la demi-pension plus accessible, adaptée en fonction des 
ressources de chaque famille (de 0,60 à 4 € le repas) ; un nouveau 
système d’inscription et de facturation de la demi-pension dans 
55 des 98 collèges du département pour faciliter les démarches 
grâce à une interface de gestion ; une démarche d’inscription au 
Pass Hauts-de-Seine (70 € offerts par collégien) simple et dématé-
rialisée. Bonne rentrée dans les Hauts-de-Seine !

   

 

environ 150 000 utilisateurs potentiels. Concernant le par-
tenariat avec l’université Paris-Ouest Nanterre-La Défense 
et le laboratoire Labex, le conseil général développe le site 
Cartable virtuel : cartablevirtuel-bdic.u-paris10.fr. Il pré-
sente une sélection de sources inédites numérisées, issues 
des collections de la Bibliothèque de documentation inter-
nationale contemporaine (BDIC) à Nanterre. Deux premiers 
thèmes sont disponibles. Cette ressource pédagogique gra-
tuite, accessible en ligne à tous, est intégrée à l’ENC.
Toujours dans le cadre de l’ENC Hauts-de-Seine, les col-
lèges Louis-Blériot à Levallois, République à Nanterre et 
Saint-Exupéry à Vanves ont expérimenté l’an dernier des 
tablettes numériques. Trente tablettes ont été mises à la 
disposition des élèves dans des « classes nomades ». Plus 
souples d’utilisation et faciles à prendre en main, elles 
ont permis aux enseignants d’expérimenter de nouveaux 
usages. Elles sont par exemple utilisées dans le cadre de 
sorties scolaires pour rédiger un compte rendu comportant 
à la fois du texte et des photos ou encore une interview réa-
lisée dans le cadre d’un échange avec un collège d’un autre 
pays. À la rentrée, ce sont trois nouveaux collèges qui en 
sont équipés. 

Pass Hauts-de-Seine
Le conseil général apporte une aide d’un montant de 70 € 
à chaque collégien pour financer son inscription à des acti-
vités extrascolaires sportives ou culturelles. Depuis 2011, 
le Pass est entièrement dématérialisé et accessible à tout 
moment sur internet. De la demande d’inscription à la ges-
tion du porte-monnaie électronique en passant par l’auto-
risation parentale, tout se fait sur pass.hauts-de-seine.net 
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 30 novembre. Les 
tickets électroniques devront obligatoirement être utilisés 
avant le 31 mars 2015.

+ de 72 000   
collégiens sont scolarisés dans le département.  

2 569 €   
c'est le montant annuel consacré par le conseil général 
à chaque collégien. 

3     
nouveaux collèges équipés de tablettes numériques 
en 2014/2015.

Deux collèges rénovés
La reconstruction de Descartes à Antony est termi-
née. La livraison du gymnase est prévue pour l’été 
2015. L’extension et la réhabilitation du collège 
Albert-Camus à Bois-Colombes ont été réalisées 
dans le cadre de la partition de la cité scolaire. Le 
collège a ouvert en septembre, les terrains de sport 
en novembre et les logements en janvier 2015.



Qu'est-ce que le dispositif Ensemble pour la réussite et la mobilisation des élèves dans 
leur scolarité (ERMES) ? Comment s'articule-t-il avec les autres aides accordées par le 
Département en faveur des collégiens ? 
Pour gagner en lisibilité et en simplicité, le Département crée pour la rentrée scolaire un appel 
à projet unique ERMES qui regroupe l’ensemble des principales thématiques appréciées des 
collèges (aides éducatives, sport, culture, citoyenneté, prévention, développement durable, 
sécurité routière…). Les projets, déposés selon un calendrier harmonisé, ont été instruits par 
collège par le jury ERMES et permettront de mieux prendre en compte les spécificités et le 
contexte de chaque établissement.

Quelles sont les autres innovations de la rentrée scolaire ?
Parmi les innovations de la rentrée figure notamment une application mobile permettant 
d’accéder au portail Environnement Numérique de Travail (ENT) depuis tablettes et smart-
phones. Du côté des matériels, l’expérimentation de tablettes numériques dans les classes 
sera étendue à trois nouveaux collèges. 
Pour cette rentrée scolaire, le conseil général lance un nouveau service d'inscription, de fac-
turation et de paiement en ligne pour les familles des élèves des collèges publics qui fréquen-
tent la restauration scolaire. Ce service répond ainsi aux nombreuses attentes des familles. 
Ce sont 55 collèges situés principalement au nord et au sud du Département qui vont béné-
ficier de ce nouveau dispositif. Ainsi, en inscrivant leur enfant à la demi-pension sur le site 
du Département qui leur est dédié, chaque famille peut savoir si elle peut bénéficier de l'aide 
départementale à la demi-pension et connaître le tarif qui lui sera facturé. Pour les familles 
qui n'ont pas accès à internet, un dossier papier peut être retiré auprès du collège. La tarifi-
cation est comprise entre 0,60 € pour le tarif le plus bas et 4 €. De plus, ces familles pourront 
bénéficier d'une facturation au mensuel et au repas réellement consommé. Seuls les repas 
pris seront donc facturés. Il est à noter que tous les moyens de paiement seront acceptés. 
Grâce à un espace dédié, les familles pourront consulter et gérer leur compte clients, consul-
ter et vérifier leur facture, payer en ligne ou via leur smartphone, régler par prélèvement 
automatique. C'est la société Elior qui est chargée de mettre en place ce nouveau dispositif 
en sa qualité de nouveau délégataire du service public de la restauration de ces 55 collèges.

La réforme territoriale en cours de discussion au parlement prévoit d’attribuer la gestion des collèges à la Région. Quelles peuvent en être les 
conséquences si le Département ne peut plus intervenir dans ce domaine ?
Depuis 1986, le Département des Hauts-de-Seine a fait la preuve de sa capacité à gérer les collèges, dont la responsabilité lui a été confiée, par un effort 
d’investissement soutenu et une disposition à se saisir de toutes ses compétences pour innover. Cette qualité de service offerte aux Alto-Séquanais doit 
beaucoup au rapport de proximité entretenu par les élus départementaux avec les collèges. Il est à craindre que le transfert des collèges à la Région Île-de-
France, qui serait désormais en charge de plus de 1 300 établissements publics n'aboutisse à distendre les liens étroits tissés au fil des ans par le Départe-
ment avec les équipes éducatives.

Quel est le budget consacré par le conseil général par collégien ?
Le Département des Hauts-de-Seine dépense chaque année 2 569 € par collégien. 

Tous les collèges publics bénéficient à la rentrée 2014/2015 de l'ENC Hauts-de-Seine. Qu'est-ce que ce programme apporte aux élèves, aux 
familles et aux enseignants ?
Initié il y a maintenant quatre ans, l’ENC Hauts-de-Seine a transformé durablement les pratiques numériques des équipes pédagogiques. L’ENC rapproche 
les usages des jeunes et de leurs aînés. Cette mise en réseau de l’ensemble des acteurs de la communauté éducative fluidifie la communication en interne 
des établissements et avec les parents et les élèves. L’Environnement Numérique de Travail (ENT) est actif tant dans les heures de classe qu’en dehors. 
Il permet aux familles de mieux suivre la scolarité de leurs enfants et d’accéder aux actualités des collèges. Pour les enseignants, c’est une opportunité de 
retrouver au sein d’un même portail l’ensemble des services dont ils ont besoin pour assurer leurs différentes missions de suivi des élèves, travail collaboratif 
avec leurs élèves et leurs pairs et de communication avec leurs différents partenaires. Quant aux élèves, cela leur donne des outils de travail modernes pour 
accéder à leurs cours, leur travail à rendre, travailler en réseau avec leurs professeurs. Deux enquêtes récentes menées auprès des parents et des ensei-
gnants montrent que 93 % des parents et 87 % des enseignants sont satisfaits du programme ENC.

Un nouveau système d'inscription et de facturation pour la demi-pension a été mis en place dans 55 collèges, les familles ont-elles répondu ?
Oui, plus de 12 000 inscriptions avaient déjà été enregistrées sur le site restauration-scolaire.hauts-de-seine.net, ce qui représente plus d’une famille sur deux.

Christiane Barody-Weiss
Vice-présidente chargée des Affaires scolaires 

« Le transfert des collèges à la Région Île-de-France pourrait 
distendre les liens étroits tissés par le Département avec 
les équipes éducatives »
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les dÉCisioNs du CoNseil GÉNÉrAl

14.70 Adoption du règlement budgétaire et 
financier.

BUDGETS SUPPLÉMENTAIRES
14.69 Budget supplémentaire 2014.
14.63 Budget supplémentaire pour l’exer-
cice 2014 des établissements à prix de jour-
née globalisé dotés d’un budget annexe.
14.68 Budget supplémentaire 2014 pour le 
service départemental de l’assainissement.
14.59 Rapport d’observations définitives 
arrêté par la Chambre régionale des comptes 
d’Île-de-France sur la gestion du Département 
des Hauts-de-Seine pour les exercices 2010 à 
2012.
14.66 Rapport d’observations définitives ar-
rêté par la Chambre régionale des comptes d’Île-
de-France sur la gestion de l’association des 
œuvres sociales du Département des Hauts-
de-Seine pour les exercices 2008 à 2012.
14.60 Rapport spécial relatif à l’activité des 
services du Département - Année 2013.

COMMISSION PERMANENTE 07.07.14

ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE  
INSERTION PAR L’ÉCONOMIE
14.313 Économie sociale et solidaire : attri-
bution des subventions aux lauréats de la 
deuxième session de l’appel à projets 2014.

PERSONNEL
14.287 Abrogation des astreintes de déci-
sion de la Direction de l’Eau du Pôle Cadre de 
Vie et Aménagement urbain.
14.288 Autorisation de lancer un appel 
d’offres et de signer le futur marché relatif au 
transport par voie aérienne des personnels 
du Département bénéficiaires des congés 
bonifiés et prise en charge en fret de leurs 
bagages.
14.325 Mise à disposition d’un agent dépar-
temental auprès du GIP (Groupe de soutien de 
la mission de préfiguration de la métropole du 
Grand Paris).

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
14.306 Fourniture de cartes carburants et 
services associés.
14.317 Information sur les marchés et ave-
nants conclus au mois d’avril 2014 Conformé-
ment à l’article L. 3221-11 du CGCT.

HABITAT
14.258 Attribution de subventions pour 
l’adaptabilité de logements sociaux aux per-
sonnes handicapées - Gennevilliers-Clamart-
Sceaux.
14.259 Aide à l’adaptation de l’habitat pour 
les nouveaux bénéficiaires de l’Allocation Per-
sonnalisée d’Autonomie à domicile - Attribu-
tion de deux concours financiers.
14.314 Attribution des aides à l’amélioration 
de l’habitat privé.
14.299 Attribution d’une subvention dans 
le cadre de la politique départementale d’aide 
à la création de logements sociaux - Chaville.

POLITIQUE DE LA VILLE
14.307 Politique de la ville - Commune d’An-

SÉANCE PUBLIQUE 27.06.14

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
14.51Compte rendu des actions en jus-
tice intentées au nom et pour le compte du 
Département du 1er janvier au 31 mars 2014 
conformément à l’article L.3221-10-1 du 
Code général des collectivités territoriales.
14.53 Compte rendu d’encaissements d’in-
demnités d’assurances pour la période allant 
du 1er décembre 2013 au 31 mars 2014.
14.74 Compte rendu sur les marchés et ave-
nants conclus aux mois de janvier, février et mars 
2014 conformément à l’article L.3221-11 du 
Code général des collectivités territoriales.

SPORTS ET JEUNESSE
14.45 Budget primitif de l’exercice 2014 du 
Syndicat des Départements de Paris et des 
Hauts-de-Seine pour la gestion des parcs des 
sports de Puteaux et d’Antony.

DÉSIGNATIONS
14.65 Représentation du conseil général au 
sein de divers organismes.

POLITIQUE DE LA VILLE
14.46 Rénovation urbaine - Attribution de 
participations statutaires de fonctionnement 
aux Syndicats mixtes de Châtenay-Malabry et 
Villeneuve-la-Garenne pour l’année 2014.
14.71 Transfert de la concession d’aména-
gement à la commune de Villeneuve-la-Ga-
renne - Demande de dissolution du Syndicat 
mixte et approbation des conditions de liqui-
dation.

AFFAIRES SCOLAIRES
14.44 Subventions d’investissement sur cri-
tères secteur éducation.

AFFAIRES SOCIALES ET FAMILLE
INSERTION PAR LE SOCIAL
AIDE SOCIALE À L’ENFANCE
PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE
14.48 Subvention départementale d’inves-
tissement pour la création d’un établissement 
d’accueil  de la petite enfance.
14.72 Financement 2014 des structures 
d’accueil petite enfance et approbation du 
nouveau dispositif de financement pour les 
années à venir.
14.56 Conventions et avenants fixant les 
montants de la participation financière de 

GDF-Suez, des délégataires d’eau, du Siaap et 
d’Orange au Fonds de solidarité pour le loge-
ment au titre de l’année 2014.
14.73 Conventions fixant les modalités de par-
ticipation financière des communes et/ou CCAS 
et des bailleurs sociaux au Fonds de solidarité 
pour le logement au titre de l’année 2014.
14.58 Attribution au titre de l’année 2014 
des subventions aux associations gestion-
naires de foyers de jeunes travailleurs dans le 
cadre du Fonds de soutien créé en 2013 pour 
la période 2013-2015.

PERSONNES ÂGÉES ET DÉPENDANCE
PERSONNES HANDICAPÉES
14.57 Communication relative au schéma dé-
partemental d’organisation sociale et médico-
sociale de soutien à l’autonomie des per-
sonnes âgées et des personnes handicapées.
14.64 Association SOLRES 92 lutte contre la 
maltraitance des personnes âgées et des per-
sonnes handicapées.

PERSONNEL
14.67 Tableau des effectifs budgétaires pour 
l’année 2014.
14.54 Tableau des effectifs budgétaires de la 
pouponnière Paul-Manchon pour l’année 2014.
14.61 Tableau des effectifs budgétaires de la 
Cité de l’enfance pour l’année 2014.
14.62 Tableau des effectifs budgétaires du 
centre maternel Les Marronniers pour l’année 
2014.

PATRIMOINE
14.52 Compte rendu sur la conclusion et la 
révision du louage de choses pour une durée 
n’excédant pas douze ans, conformément à 
l’article L.3211-2 du Code général des collec-
tivités territoriales.

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
14.55 Pôle universitaire Léonard-de-Vinci - 
Compte rendu sur la conclusion du louage de 
choses.

FINANCES
14.50 Subventions de fonctionnement 
allouées sur enveloppes (rubriques : anciens 
combattants et relations publiques).
14.49 Actualisation pour 2015 du coeffi-
cient multiplicateur de la Taxe sur la Consom-
mation Finale d’Électricité (TCFE).

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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tony - Attribution de subventions de fonctionne-
ment dans le cadre du contrat urbain de cohésion 
sociale d’Antony pour l’année 2014.
14.308 Politique de la ville - Commune de Su-
resnes - Attribution de subventions de fonction-
nement dans le cadre du contrat urbain de cohé-
sion sociale de Suresnes pour l’année 2014.
14.309 Politique de la ville - Commune de Bou-
logne-Billancourt - Attribution de subventions de 
fonctionnement dans le cadre du contrat urbain de 
cohésion sociale pour l’année 2014.
14.310 Politique de la ville - Commune d’As-
nières-sur-Seine - Attribution de subventions de 
fonctionnement dans le cadre du contrat urbain 
de cohésion sociale d’Asnières-sur-Seine pour 
l’année 2014.
14.311 Politique de la ville - Commune de Châ-
tenay-Malabry - Attribution de subventions dans 
le cadre du contrat urbain de cohésion sociale de 
la commune de Châtenay-Malabry pour l’année 
2014.
14.318  Politique de la ville - Commune de Gen-
nevilliers - Attribution de subventions de fonction-
nement dans le cadre du contrat urbain de cohé-
sion sociale de Gennevilliers pour l’année 2014 et 
adoption du règlement départemental.

TRANSPORTS - CIRCULATION - VOIRIE
14.249 Route départementale 7 à Asnières-sur-
Seine quai Aulagnier - Section comprise entre la rue 
Novion et la rue des Cabœufs prolongée - Travaux 
d’éclairage public - Autorisation de signer le marché.
14.285 Route départementale 74 - Commune de 
Bourg-la-Reine - Aménagement de la rue de Fon-
tenay entre le boulevard du Maréchal-Joffre (RD 
920) et l’avenue de Montrouge (RD 77) - Autorisa-
tion de signer les marchés.
14.300 Mise à disposition de séparateurs trans-
posables métalliques, en béton et en plastique sur 
les routes départementales des Hauts-de-Seine. 
Autorisation de signature de marché.
14.301 Marché d’assistance technique, essais 
et contrôles relatifs aux travaux de voirie et d’ou-
vrages d’art - Autorisation de signature du marché.
14.250 Route départementale 109 - Acquisition 
de 8 parcelles 66 à 74 avenue Gabriel-Péri à Gen-
nevilliers.
14.251 Route départementale 69 - Acquisition 
d’une parcelle située 14-16 avenue Bourgain à 
Issy-les-Moulineaux.
14.289 Route départementale 407 - Acquisition 
d’une emprise 48 rue de Sèvres à Ville-d’Avray.
14.252 Tramway Châtillon-Viroflay (T6) - Acqui-
sition de 12 parcelles à la commune de Meudon et 
participation à l’indemnisation d’un occupant.
14.253 Prolongement de la ligne 14 du métro - 
Routes départementales 17 et 912 - Autorisation 
à la RATP de déposer un permis de construire pour 
la station Clichy Saint-Ouen.

EAU ET ASSAINISSEMENT
14.248 Transfert d’un ouvrage de collecte 
des eaux pluviales du Département à la ville de 
Marnes-la-Coquette et constitution de servitude 
de passage.
14.247 Autorisation de signer un protocole 
transactionnel pour mettre fin au litige opposant 
le Département des Hauts-de-Seine à la Société 
Urbaine de Travaux.

14.284 Convention relative à la gestion coordon-
née des réseaux communaux et départementaux 
d’assainissement sur le territoire de Levallois.
14.324 Convention relative au raccordement 
de l’égout départemental RD 1 sur le collecteur 
d’Asnières, portant transfert de maîtrise d’ouvrage 
départementale.
14.312 Adhésion du Département à la Fédéra-
tion Nationale des Collectivités Concédantes et 
Régies et inscription dans la démarche d’analyse 
comparative proposée par cette association.

DÉSIGNATIONS
14.305 Représentation du conseil général au 
sein de divers organismes.
14.303 Représentation du conseil général au 
sein du conseil départemental des risques sani-
taires et technologiques (CODERST).

CULTURE - ANIMATIONS CULTURELLES
14.254 Adhésion du Département à l’Association 
pour le Développement du Mécénat Industriel et 
Commercial (ADMICAL).
14.255 Convention de mise à disposition à titre 
gracieux du parc du Domaine départemental de la 
Vallée-aux-Loups - Maison de Chateaubriand pour 
l’organisation de la soirée d’ouverture du Festival 
Paysages de cinéastes 2014.
14.315 Prêts d’œuvres destinée à l’exposition 
« Jean Fautrier (1898-1964) - la Pulsion du trait » 
programmée au musée du Domaine départemental 
de Sceaux du 12 septembre au 14 décembre 2014.
14.256 Publication « À bâtons rompus » - Appro-
bation des conventions de partenariat à conclure 
entre le Département, d’une part, et la Société des 
Gens de Lettres et la Société Nationale des Beaux-
Arts, d’autre part.
14.323 Acquisition de la Tour aux Figures par le 
Département.
14.257 Attribution de deux subventions d’inves-
tissement.

RELATIONS INTERNATIONALES
14.316 Initiatives Jeunes Solidaires 2014 : sou-
tien au projet « Réhabilitation du dispensaire de 
Takéo » au Cambodge.

AFFAIRES SCOLAIRES
CONSTRUCTIONS SCOLAIRES
14.261 Convention relative à la mise à disposi-
tion de l’annuaire fédérateur pour les lycéens et 
personnels du lycée Lucie-Aubrac hébergés par le 
collège Les Renardières de Courbevoie.
14.262 Transport scolaire - Convention de finan-
cement avec l’Organisation professionnelle des 
transports d’Île-de-France (OPTILE).
14.296 Avenant n° 17 à la convention 
n° 86.DAS.5 conclue entre la Région Île-de-France 
et le Département des Hauts-de-Seine et conven-
tion de partition de la cité scolaire Albert-Camus à 
Bois-Colombes.
14.297 Avenant n° 2 à la convention relative à 
la gestion des cités scolaires du Département des 
Hauts-de-Seine.
14.298 Convention relative aux modalités de 
participation financière par la commune d’Antony 
à la construction d’un gymnase de type B+ et 
d’une salle annexe dans le cadre de l’opération de 
construction du complexe sportif du collège La 

Fontaine à Antony.
14.302 Autorisation de signer le marché relatif 
aux prestations de nettoyage des locaux du col-
lège public Albert-Camus à Bois-Colombes.
14.319 Dispositif ERMES 2014/2015 : Dotation 
aux collèges (1re session).

PATRIMOINE
14.294 Déclaration de projet portant sur l’intérêt 
général du projet de construction et de restruc-
turation d’Albert-Kahn - Musée et jardin départe-
mentaux.
14.321 Autorisation de signer les marchés de la 
construction et restructuration du musée et jar-
dins départementaux Albert-Kahn - Délibération 
complémentaire
14.269 Attribution d’une subvention exception-
nelle pour la Société Nationale d’Horticulture de 
France.
14.293 Autorisation de signer les marchés de 
fourniture et livraison de plantes vivaces et de 
bulbes à fleurs.
14.270 Cession à la commune de Vanves de la pro-
priété bâtie située 16 rue René-Coche à Vanves.
14.295 Déclassement et cession de deux ter-
rains situés 21 rue de Jouy à Chaville.
14.304 Acquisition de deux emprises situées rue 
Eugène-Sinet à Châtenay-Malabry.

PROMENADES BLEUES ET VERTES
14.322 Vallée Rive Gauche - Aménagement des 
berges et des espaces publics attenants de la ville 
de Meudon - Convention de financement.
13.326 Autorisation de signature de l’avenant 
n° 3 au marché de maîtrise d’œuvre pour l’amé-
nagement des berges de Seine et des espaces 
publics attenant au pont de Sèvres à Paris.

TRÈS HAUT DÉBIT
14.260 Autorisation de signer le marché de 
prestations d’assistance juridique comprenant le 
conseil et la représentation pour l’établissement 
et le suivi d’un réseau de communications électro-
niques à Très Haut Débit initié par le Département 
des Hauts-de-Seine.

AFFAIRES SOCIALES - FAMILLE
AIDE SOCIALE À L’ENFANCE 
PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE
14.290 Renouvellement du marché pour la for-
mation des assistants maternels du Département 
des Hauts-de-Seine.
14.291 Attribution aux assistants familiaux du 
Département d’une aide à l’aménagement de leur 
logement pour l’accueil du premier enfant.

PRÉVENTION ET SÉCURITÉ
14.268 Politiques locales de prévention de la 
délinquance - Commune de Sèvres - Attribution de 
deux subventions de fonctionnement.
14.271 Politiques locales de prévention de la dé-
linquance - Commune d’Asnières-sur-Seine - Attri-
bution de six subventions de fonctionnement.
14.272 Politiques locales de prévention de la 
délinquance - Commune de Malakoff - Attribution 
de huit subventions de fonctionnement.
14.273 Politiques locales de prévention de la délin-
quance - Commune de Villeneuve-la-Garenne - Attri-
bution de onze subventions de fonctionnement.
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14.274 Politiques locales de prévention de la 
délinquance - Commune de Nanterre - Attribu-
tion de quatorze subventions de fonctionne-
ment.
14.275 Politiques locales de prévention de 
la délinquance - Commune de Gennevilliers - 
Attribution de seize subventions de fonction-
nement.
14.276 Politiques locales de prévention de la 
délinquance - Commune du Plessis-Robinson 
- Attribution de cinq subventions de fonction-
nement.
14.277 Politiques locales de prévention de la 
délinquance - Commune de Clichy-la-Garenne 
- Attribution de huit subventions de fonction-
nement.
14.278 Politiques locales de prévention de la 
délinquance - Commune de Chaville - Attribu-
tion de cinq subventions de fonctionnement.
14.280 Politiques locales de prévention de la 
délinquance - Commune d’Issy-les-Moulineaux 
- Attribution de quatre subventions de fonc-
tionnement.
14.281 Politiques locales de prévention de la 

délinquance - Commune de Meudon - Attribution 
de quatre subventions de fonctionnement.
14.282 Politiques locales de prévention de la 
délinquance - Commune de Colombes - Attribu-
tion de neuf subventions de fonctionnement.
14.283 Politiques locales de prévention de la 
délinquance - Commune de Suresnes - Attri-
bution de quatorze subventions de fonction-
nement.
14.320 Politiques locales de prévention de la 
délinquance - Commune de Levallois-Perret - 
Attribution d’une subvention d’investissement.

SPORTS - JEUNESSE
14.263 Convention de mise à disposition des 
installations sportives du parc des Sports d’An-
tony par le Syndicat Interdépartemental Paris-

Hauts-de-Seine dans le cadre de Vacan’Sports.
14.264 Subventions sport de haut niveau, 
élite et écoles de formation, saison sportive 
2013/2014.
14.265 Subventions départementales de 
fonctionnement attribuées aux comités 
sportifs départementaux.
14.266 Manifestations sportives départe-
mentales.
14.267 Subvention centre de formation 
Saint-Cloud Paris SF.
14.279 Centre de formation Issy Paris Hand.
14.292 Autorisation de signer le marché 
relatif à la réalisation de prestations de pro-
motion et de communication avec la SASP 
Racing Club de France Rugby dans le cadre 
de la saison 2014/2015.

LES RAPPORTS VOTÉS LE 15 SEPTEMBRE 
SERONT PUBLIÉS DANS LA LETTRE BLEUE D'OCTOBRE.

RETROUVEZ LE TEXTE DES RAPPORTS SUR 
www.hauts-de-seine.net/rapports
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de septembre sur la voirie et dans les parcs départementaux

Les principaux travaux

Antony - Sceaux - Bourg-la-Reine
Aménagement de la RD 920 :
> avenue de la Division-Leclerc, entre la rue Germaine et l'avenue Ga-
briel-Péri. Durée prévisionnelle des travaux de vingt mois.
> avenue du Général-Leclerc entre le carrefour de la Duchesse-du-
Maine et la place de la Libération. Durée prévisionnelle des travaux de 
dix-huit mois.

Boulogne-Billancourt
Rénovation de l’éclairage public de la RD 1 du pont de Sèvres à la limite 
de Paris. Les travaux engagés durent cinq mois.

Châtenay-Malabry
Parc de la Vallée-aux-Loups : construction d'une serre horticole desti-
née à accueillir une collection de bonsaïs. Inauguration par le président 
du conseil général le 12 septembre.

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

Issy-les-Moulineaux - Meudon
> Travaux d'aménagement de voirie à Meudon.
> RD 7 : quai du Président-Roosevelt et quai de la-Bataille-de-Stalin-
grad, réaménagement et réhabilitation de la station de pompage de 
crue ; 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 prévision-
nelle de trente-deux mois.
> Parc de l’île Saint-Germain : extension d’un hectare en lieu et place
du parking.

Marnes-la-Coquette
Poursuite des travaux de la promenade des Quatre-Forêts sur le site
du stade de la Marche. Les travaux se poursuivent 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.

Villeneuve-la Garenne
Aménagement de la RD 998 : avenue Jean-Jaurès entre l'avenue de 
Verdun (RD 986) et le souterrain sous la rue du pont de la Noue. Durée 
prévisionnelle des travaux de six mois.

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

Construction d'une serre horticole au parc de la Vallée-aux-Loups à Châtenay-Malabry.
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Accessible par le lien www.hauts-de-seine.net/votre-collectivite/les-fi -
nances/les-marches-publics, elle fournit aux entreprises des conseils et 
des services pour faciliter leurs démarches. La plateforme des marchés 
publics - marches-publics.hauts-de-seine.net - permet aux entreprises 
de rechercher et de consulter les annonces d'information ou d'attribu-
tion, de télécharger les dossiers de consultation des entreprises (DCE) et 
de remettre sous forme électronique les réponses aux appels d'offres. 
Elle est également dotée d’un service de dématérialisation avec sys-
tème d'alerte gratuit, quotidien ou hebdomadaire, selon les critères 
défi nis, et historisation des actions réalisées sur les consultations. Un 
service de gestion de panier entreprise personnalisé est en ligne pour 
faciliter la navigation. Enfi n, elle dispose d’un système d’identifi cation, 
de recherche avancée, d’outils de signature et d’une aide.

Du boulevard circulaire à l’avenue François-Arago, la rue Félix-
Éboué et le boulevard de La Défense font l’objet d’un projet 
d’aménagement porté par le conseil général et l’Épadesa. Les ob-
jectifs : réalisation d’un quartier mixte avec logements, bureaux 
et services ; un nouveau pôle de transports (Éole et Grand Paris 
Express) et la construction de l’Arena 92 Nanterre-La Défense, 
un équipement sportif et de loisirs. La concertation préalable 
aura lieu du 16 septembre au 17 octobre avec une exposition 
présentant le projet à la mairie de quartiers des Terrasses à 
Nanterre. C’est également là que sera organisée une réunion 
publique le 23 septembre à 19 h. 

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

Du 23 septembre au 7 octobre, Defacto, l’Établissement public de 
gestion du quartier d’affaires de La Défense en partenariat avec 
le conseil général propose une exposition de vingt-trois photos 
grand format qui sera inaugurée dans le cadre de la semaine
« Paris-La Défense, changez de point de vue ! ». Sur le parvis, tous 
les attraits du quartier d’affaires sont présentés : vie économique, 
culturelle, loisirs… 

Plus d’informations sur www.ladefense.fr

Pass Hauts-de-Seine : 
rappel

À Nanterre, concertation 
autour de la RD 914
et de la RN 314

Le Département invite 
les élèves des Hauts-
de-Seine, inscrits pour la 
rentrée prochaine en 6e, 
5e, 4e et 3e dans un col-
lège public ou privé sous 
contrat, à venir retirer en 
ligne, sur pass.hauts-de-
seine.net, leur passeport 
de 70 €. Cette aide est 
aussi ouverte aux col-
légiens scolarisés dans 
d’autres départements 
mais domiciliés dans
les Hauts-de-Seine ainsi 
qu’aux jeunes de 12/16 
ans accueillis dans un établissement spécialisé. Quant aux 
nouveaux collégiens (futurs 6e), ils ont, eux aussi, jusqu’au 30 
novembre pour s’inscrire. 

Le passeport loisirs permet de régler les droits d’inscription ou de 
participation aux activités sportives, artistiques ou culturelles 
proposées par les 1 000 organismes participant à l’opération. 

Toutes les informations sur pass.hauts-de-seine.net 

Au-delà des questions que chacun peut se poser sur le futur, le main-
tien à domicile des personnes âgées passera par des innovations ren-
dues possibles par les nouvelles technologies. Le Département veut 
agir en la matière et réfl échit aux solutions possibles. Quelles seront 
les conditions de vie des personnes âgées en 2034 ? 
Que pouvons-nous attendre des nouvelles technologies ? Seront-
elles accessibles à tous ? Tic, domotique, robotique : opportunités et 
limites ? Gérontechnologies : Quels modèles de développement ? Des 
experts apporteront leurs points de vue lors de tables rondes : Alain 
Parant pour l’Ined (Institut national des études démographiques), pôle 
vieillesses et vieillissements ; Raja Chatila pour l’Isir (Institut des sys-
tèmes intelligents et de robotique) ; Pierre-Antoine Chardel pour l’ins-
titut Mines-Telecom / Ethos ou Patrick Mallea pour Cobtek (Cognition 
behaviour  technologie). 

Toutes les informations sur www.hauts-de-seine.net rubrique Solidarités

Vivre en 2034

Faciliter vos candidatures pour 
nos marchés publics

« Bien vieillir dans vingt ans ? Imaginer et construire les solu-
tions du futur » est le thème de la conférence et du « Questions 
de famille » du 10 octobre à Nanterre.

Le site internet du conseil général propose une rubrique dédiée 
aux marchés publics électroniques. 

Un porte-monnaie électronique de 70 euros offert
par le Conseil général des Hauts-de-Seine. 

2014

Numéro vert 0800 076 092

Inscrivez-vous dès le 1er juin 2014

pass.hauts-de-seine.net

Bien vieillir dans 20 ans
Imaginer et construire les solutions du futur

Un des clichés de l'exposition.
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Le parc de l’île 
Saint-Germain 
gagne du terrain

Le Département a son 
application sur mobile

Prolongation « Les Hauts-de-
Seine : 50 ans en images »

En lieu et place du parking – qui a fermé définitivement 
le 1er septembre – le Département va aménager plus d’un 
hectare d’espaces verts supplémentaire.

À l’occasion de ses 50 ans, le conseil général a lancé 
l'application « Hauts-de-Seine » sur iPhone. Elle est télé-
chargeable sur iTunes. 

Inauguré en 1980 à Issy-les-Moulineaux, le parc départemental 
de l’île Saint-Germain s’étend actuellement sur vingt hectares. 
Bientôt, en juin 2015 exactement, il aura gagné 1,2 hectare. 
Le conseil général lance à la rentrée un chantier d’agrandisse-
ment. Première étape : la fermeture, depuis le 1er septembre, du 
parking situé à côté du restaurant « L’Île ». Sera à la place amé-
nagé un dépose-minute pour six voitures. De plus, le parking 
deux-roues sera agrandi et le trottoir élargi pour être accessible 
aux personnes à mobilité réduite. Ces travaux dureront jusqu’en 
décembre. 

En parallèle, seront lancés à partir d’octobre les travaux d’exten-
sion du parc à proprement parler. « L’île Saint-Germain est un parc 
aux multiples facettes, explique Thierry Bouchet, chef du service 
Projets paysagers au conseil général. Le nouvel espace, composé 
notamment d’un vallon et d’une clairière, sera intégré en respec-
tant l’identité du site et en harmonie avec les jardins voisins. » 
À commencer par le jardin des Graminées qui sera étendu et reva-
lorisé. Au total, 3 300 m2 de surface végétalisée seront créés. 
Près de trois cents arbres seront plantés ainsi que mille cinq 
cents arbustes et plus de sept mille plantes vivaces, graminées 
et couvre-sols. 

Pendant toute la durée des travaux, le parc et le restaurant res-
teront ouverts. En revanche, durant quelques jours incompres-
sibles, l’accès sera interdit aux véhicules.

La rubrique Services permet d'accéder par thématique à toutes 
les aides allouées : Bébédom pour la garde d'enfants, allocations 
handicap, APA pour les personnes âgées dépendantes mais 
aussi les demandes d'agrément pour les assistants maternels ou 
pour les adoptions, et de télécharger les pièces administratives. 
Le fonctionnement et le rôle du Département est également 
rappelé.

Pour simplifier la prise en main, une aide interactive est propo-
sée lors du premier lancement. Conçue sur un socle évolutif et 
entièrement réalisée en interne, l’application sera peu à peu com-
plétée par de nouvelles fonctionnalités. « Hauts-de-Seine » sera 
bientôt disponible sur les terminaux Android.

Réalisée à partir des 
images des photographes 
du conseil général et des 
Archives départementales, 
cette exposition de 50 
photographies (49 grands 
formats et une pano-
ramique) est prolongée 
jusqu’au 31 octobre. 

Elle est présentée conjoin-
tement au nord, au parc 
départemental des Chan-
teraines à Villeneuve-la-
Garenne/Gennevilliers, et 
au sud, au Domaine dépar-
temental de Sceaux, afin 
de permettre au plus grand 
nombre de l’apprécier. 

« Les Hauts-de-Seine : 50 ans en images » illustre à travers cin-
quante ans d'évolutions, l’Histoire et les grandes compétences du 
Département : les actions sociales et solidaires, la construction et 
l’entretien des collèges, les transports, le développement durable, 
les parcs, la culture… 

16 
C’est la nouvelle place occupée par Albert-Kahn, 
musée et jardin départementaux, dans le palma-
rès 2014 établi comme chaque année par le Jour-
nal des Arts, principal baromètre de la santé des 
musées en France. Le musée était vingt-qua-
trième en 2013. Toute l’actualité culturelle sur 
vallee-culture.hauts-de-seine.net    

e



Objet : la présente consultation a pour objet le remplacement du système 
de sécurité incendie existant, devenu obsolète, pour l'amélioration de la 
sécurité incendie de la pouponnière d'Asnières (94 rue du Château - 92600 
Asnières).

Fourniture d’équipements 
de nettoyage professionnels

Remplacement du système 
de sécurité incendie (SSI) 
de la pouponnière d'Asnières

Au sein de la direction du budget du pôle finances, intégré à un service en charge 
d’un portefeuille de directions, vous êtes chargé(e) du dialogue de gestion avec 
vos différents correspondants durant les phases de préparation et d’exécution 
du budget.

Profil : formation supérieure, vous justifiez d’une expérience dans le do-
maine des finances publiques et des marchés publics et vous maîtrisez la 
nomenclature comptable M52. Connaissance du progiciel financier Grand 
Angle et bonne maîtrise d’Excel souhaitées. Capacités de rédaction, d’ana-
lyse et de synthèse. 

Réf : CL.13.122 - Poste basé à Nanterre

Un analyste financier 

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.

Au sein du pôle solidarités, sous l'autorité de la directrice en charge de l'auto-
nomie, vous participez à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique 
départementale en faveur des personnes âgées et des personnes handica-
pées, à domicile ou en établissement.

Profil : titulaire du diplôme d’État de docteur en médecine et inscrit au 
conseil de l’Ordre des Médecins, vous disposez d’une expérience et d’une 
formation en gériatrie et gérontologie. Connaissance des dispositifs légaux, 
permis de conduire souhaité.

Réf : MR.13.350 - Poste basé à Nanterre

Un médecin référent 

Objet : la présente consultation a pour objet l'acquisition de mobiliers pour 
les parcs et jardins, qui seront livrés dans divers parcs du Département. Les 
prestations sont réparties en 6 lots : acquisition de mobiliers en plastique 
recyclé ; acquisition de conteneurs ; acquisition de caisses à orangers ; acqui-
sition de corbeilles ; acquisition de potelets et bornes ; acquisition de divers 
mobiliers.

Acquisition de mobiliers pour les 
parcs et jardins 

Objet : la présente consultation a pour objet d'organiser le transport et l'ac-
compagnement des enfants et adolescents de 0 à 18 ans et des majeurs de 
moins de 21 ans pris en charge au titre de l'Aide sociale à l'enfance du dépar-
tement des Hauts-de-Seine.

Convoyage des jeunes confiés 
à l'Aide sociale à l'enfance
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Suivez-nous

Objet : la présente consultation a pour objet la fourniture de l’ensemble du 
matériel professionnel de nettoyage permettant le bon entretien des sols 
et surfaces. Il concerne l’acquisition de matériels (aspirateur, balayeuse, 
nettoyeur haute pression, autolaveuse…) et la fourniture de consommables 
et accessoires associés (disque, brosse, batterie, chargeur, plateau, réser-
voir…)


