
L ’assemblée départemen-
tale a approuvé le 17 juin 
le compte administratif de 

l’année 2015. Cet exercice qui 
peut paraître un peu formel est 
intéressant à plus d’un titre. Il 
démontre d’abord la stabilité de 
nos dépenses de fonctionne-
ment. Cet élément est à saluer, 
compte tenu des contraintes que 
nous connaissons : l ’augmen-
tation des dépenses sociales 
(+3 M€) et de la péréquation 
(+9 M€). Second point majeur : l’in-
vestissement. Avec des crédits de 
384 M€, les Hauts-de-Seine 
restent le département le plus 
ambitieux et le plus engagé d’Île-
de-France en faveur du dévelop-
pement. Cette ambition s’exprime 
dans des secteurs où les habitants 
ont des attentes fortes : je pense 
aux établissements scolaires 
(72 M€), à la voirie (61 M€), à l’habi-
tat (34 M€) mais aussi à la culture 
(70 M€ pour la Cité musicale 
départementale) et aux transports 
(21 M€)… Et malgré la chute 
vertigineuse des dotations de 
l’État (-48 M€ en 2015), nous 
avons dégagé en 2015 un excé-
dent de 236 M€ dû en grande 

partie à un niveau inédit des 
droits de mutation au second 
semestre pour tous les dépar-
tements. On imagine bien la 
tentation : que cela nous brûle 
les doigts. En ouvrant grand les 
vannes… Au contraire, cet excé-
dent doit nous inviter à la pru-
dence : nous en ferons un usage 
à la fois raisonnable et ambi-
tieux. Raisonnable parce que 
l’exercice 2015 est atypique et 
que les droits de mutation ont 
déjà entamée une baisse pour 
les cinq premiers mois de 2016… 
Ambitieux car il faut anticiper 
sur le développement de notre 
territoire. Des projets straté-
giques tels que le prolongement 
d’Éole à l’ouest nous attendent 
pour les années à venir. Éviter 
le saupoudrage anarchique de 
l’argent public, c’est en effet 
ce qui nous permettra demain 
de répondre présent lorsqu’il 
s’agira d’investir dans de grands 
projets qui seront des cataly-
seurs d’attractivité et d’emploi.
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L’AGENDA
Du 7 juillet au 14 août
Quatrième édition de l’Été 
Defacto sur le parvis 
et l’esplanade de La Défense

Du 13 août au 18 septembre 
Festival de l'Orangerie 
à Sceaux

Jusqu’au 31 août
Un brin de lecture dans  
le parc de l'Île Saint-Germain 
à Issy-les-Moulineaux, 
à la Maison de Chateaubriand 
à Châtenay-Malabry 
et au Chemin de l’Île à Nanterre

Patrick Devedjian
Député et président du conseil

départemental des Hauts-de-Seine 

CHIFFRE 
DU MOIS

supplémentaires ont été inscrits 
en dépenses de fonctionnement 
sur une enveloppe de 1 572 M€.
Six mois après le vote du budget 
2016, les ajustements liés au 
vote du budget supplémentaire 
sont limités.

25,7 M€

Notre cap : rigueur et ambition

   Vacan'Sports Hauts-de-Seine : des activités pour les 6-17 ans jusqu'au 14 août 
avec notamment la tyrolienne à l'Île de Monsieur à Sèvres.

LA LETTRE BLEUE
du conseil départemental juillet - août 2016n° 81
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Quelles activités dans quels parcs ?
Une quarantaine d’activités sont proposées. Parmi elles, des sports 
traditionnels (football, volley-ball, rugby, tennis, tir à l’arc, boxe, foot-
ball américain, athlétisme), des sports « urbains », acrobatiques et 
de danse (BMX, roller, skate, trapèze volant, trampoline, capoeira, 
salsa), des sports de pleine nature (parcours aventure, VTT, course 
d’orientation, escalade, kayak, aviron), des sports à découvrir 
(équitation, golf, plongée sous-marine) ou encore des sports d’été 
(beach-soccer, beach-volley, sandball, bungy-fl ying).
On retrouve notamment, en réservation, au parc départemental  
des Chanteraines à Villeneuve-la-Garenne du tir à l’arc, de la course 
d’orientation ou du football américain sur la pelouse des Hautes-
Bornes,  de l’équitation au poney club UCPA 92 et de la plongée à 
la fosse Aqua 92. Au parc départemental du Pré Saint-Jean à Saint-
Cloud : VTT, course d’orientation et tir à l’arc, parcours aventure ou le 
programme « tous à vélo » pour les 6-8 ans. Au domaine départemen-
tal du Haras de Jardy à Marnes-la-Coquette : équitation, golf et tennis. 
Au parc départemental de l'Île Saint-Germain à Issy-les-Moulineaux : 
poney. Au parc nautique départemental de l'Île de Monsieur à Sèvres : 
kayak, aviron, beach-soccer et beach-volley. Au parc des sports d’An-
tony : piscine et beach-volley, tennis, BMX, sarbacane ou escalade.
Au parc départemental du Chemin de l’Île à Nanterre : pêche.
Les activités en libre accès sont aussi riches et variées : volley-ball, 
zumba, tchoukball, accrobungy, trampoline, badminton, boxe, pétéca, 
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Dix-sept jours d’activités 
sportives gratuites

Du 6 au 29 juillet, dans le cadre de Vacan’Sports, le conseil 
départemental propose aux jeunes Alto-Séquanais âgés de 
6 à 17 ans de bénéfi cier gratuitement d’un dispositif sportif 

sur réservation pour les structures associatives et municipales ou 
en libre accès sur certains sites également ouverts aux individuels.
Ce programme, encadré par des éducateurs diplômés d’État, est éga-
lement ouvert aux jeunes porteurs d’un handicap : 870 places en 
réservation et 149 passages en libre accès en 2015. Vacan’Sports 
rassemble garçons et fi lles quel que soit leur niveau.
Les activités sur réservation se déroulent dans sept sites départe-
mentaux : le domaine départemental du Haras de Jardy à Marnes-la-
Coquette et Vaucresson, le parc départemental du Chemin de l’Île à 
Nanterre, le parc départemental des Chanteraines à Villeneuve-la-
Garenne, le stade départemental du Pré Saint-Jean à Saint-Cloud, le 
parc départemental de l’Île Saint-Germain à Issy-les-Moulineaux, le 
parc nautique départemental de l’Île de Monsieur à Sèvres et le parc 
des sports à Antony. Quant aux activités en libre accès, elles ont lieu 
au parc départemental des Chanteraines, au parc nautique départe-
mental de l’Île de Monsieur et au parc des sports à Antony. Une seule 
condition : présenter une autorisation parentale ainsi qu’un certifi cat 
de non-contre-indication à la pratique du sport.
7 700 places (une place représente quatre heures d’activité pour un 
jeune) sont ainsi proposées de 10 h à 12 h et de 13 h à 15 h sur réser-
vation et 12 000 passages sont prévus en libre accès de 10 h à 16 h.

Vacan’Sports et Nautique Hauts-de-Seine vont rythmer la vie des jeunes 
Alto-Séquanais en juillet. Tyrolienne, plongée sous-marine, sandball ou 
encore aviron sont au programme.

Des éducateurs diplômés d'État encadrent les jeunes tout l'été (BMX à l'Île de Monsieur à Sèvres).
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Elsa Faucillon
Groupe Front de Gauche et Citoyens (PCF-GC)

VIVE LES VACANCES  

Le dispositif Vacan'Sports est ouvert pour l’été. Nous souhaitons 
qu’il profite au plus grand nombre. Et nous pensons tout 
particulièrement à ceux qui ne partent pas en vacances. C’est 
malheureusement le cas de quatre personnes sur dix malgré les 
acquis sur les congés payés, gagnés par le Front populaire en 1936. 
Revendiquer aujourd’hui le droit aux vacances, c’est revendiquer 
que chaque personne ait les moyens matériels de ce départ : se 
nourrir, se loger, se soigner...

Joaquim Timoteo
Parti Socialiste

RENFORCER ET DÉVELOPPER 
UN DISPOSITIF POUR TOUS

Avec Vacan’Sports, les jeunes peuvent découvrir de nouveaux sports 
ou des disciplines sportives qui leur sont totalement inconnus. Pour 
tous ceux notamment qui ne peuvent partir en vacances, c’est l’occa-
sion de pratiquer des activités sportives gratuites.
Ce dispositif que nous soutenons doit néanmoins être mieux relayé 
auprès des communes et structures associatives pour soutenir son 
développement. Il faut aussi y associer davantage les grands clubs 
sportifs professionnels ou amateurs de notre département.

 Frédérique Collet
 Majorité départementale, groupe des Indépendants

VACAN'SPORTS : PLUS DE 40 ACTIVITÉS 
POUR LES 6-17 ANS

L'opération Vacan'Sports du conseil départemental est de retour 
cet été partout dans les Hauts-de-Seine. Les jeunes Alto-Séqua-
nais pourront profiter gratuitement d’une série d'initiations et 
d'animations sportives habituelles ou découvrir de nouvelles acti-
vités. Ce dispositif, encadré par des éducateurs sportifs diplômés 
d’État, rassemble tous les jeunes, quels que soient leurs centres 
d’intérêt. Des activités sont également proposées pour les jeunes 
handicapés. De belles occupations estivales.

   

Armelle Tilly
Groupe Majorité départementale

VACAN’SPORTS : LE SPORT POUR TOUS, DANS TOUT 
LE DÉPARTEMENT EN JUILLET  

Du sport, partout, pour tous, tel pourrait être le slogan de Vacan’Sports 
qui permet aux jeunes Alto-Séquanais de 6 à 17 ans, valides ou en 
situation de handicap, de pratiquer gratuitement du 6 au 29 juillet une 
quarantaine de sports dans les parcs départementaux tels que le Haras 
de Jardy et l'Île de Monsieur en s'inscrivant dans le cadre des structures 
Jeunesse du Département ou en libre accès. Le Département propose 
aux jeunes qui ne peuvent pas partir en vacances de pratiquer grâce à 
un encadrement de qualité une multitude d’activités, comme la pêche, 
le kayak, l’équitation, le baseball…  Bonnes vacances sportives à tous

Sébastien Perrotel   
Groupe Majorité départementale (UDI)

CET ÉTÉ, PROFITEZ DE VACAN’SPORTS

Vacan’Sports offre la possibilité aux jeunes des Hauts-de-Seine qui 
n’ont pas la chance de partir en vacances de profiter gratuitement 
des installations sportives mises en place dans les communes de 
notre département. Comme chaque été, les jeunes de notre départe-
ment pourront profiter d’une grande diversité de sports : équitation, 
beach soccer, golf, tennis et kayak, en toute sécurité grâce à l’enca-
drement de moniteurs qualifiés. Nous permettrons à chaque enfant, 
même ceux en situation de handicap de profiter des vacances. 
Tout le programme sur www.hauts-de-seine.fr

   

c’est le budget 2016 consacré par le Département à l’opération 
Vacan’Sports Hauts-de-Seine proposée toute l’année à chaque 
période de vacances scolaires.

le nombre de places utilisées par des jeunes porteurs d’un 
handicap qui ont participé à Vacan’Sports l’an dernier.

places au total sont proposées : 12 000 passages en libre accès 
et 7 700 places sur réservation (1 place représente 4 heures 
d’activité pour 1 jeune).

1 465 340 €

870

19 700

football, ultimate et athlétisme au parc départemental des Chanteraines à Vil-
leneuve-la-Garenne ; grimpe aventure tyrolienne, trapèze volant, trampoline, 
BMX, salsa, capoeira, roller, skate, trottinette, bungy flying, fun basket, football, 
rugby, boxe ou sandball au parc nautique départemental de l’Île de Monsieur à 
Sèvres ; athlétisme, volley-ball, football, roller, skate, trottinette, salsa et boxe 
au parc des sports d’Antony. 
Renseignements sur www.hauts-de-seine.fr ou 01 41 91 28 49.

Sports nautiques à la carte
Chaque mois de juillet, le conseil départemental propose l'opération 
Nautique Hauts-de-Seine à l'Île de Monsieur à Sèvres.
L’événement qui aura lieu jusqu'au 29 juillet est organisé par des 
clubs résidents (ACBB et Nautique Sèvres) et le comité départemen-
tal de canoë-kayak, et propose au public de s’initier gratuitement et 
en famille aux sports d’eau. En 2015, la 7e édition a enregistré plus de 
8 000 participations. Quatre bateaux découverte de quatre personnes, 
cinq yolettes avec barreur (bateau pour entraînement et randonnée), 
quatre voiliers, douze kayaks biplaces, deux canoës biplaces et douze 
kayaks monoplace sont mis à disposition. Sur le bassin d’esquimautage, 
un atelier sur le thème de l’éveil nautique et de l’initiation aux sports 
de pagaie est proposé aux jeunes de 6 à 10 ans sachant nager. Cette 
activité est organisée tous les après-midis des quatre week-ends de 
14 h 30 à 18 h 30. Le kayak, l’aviron et le canoë sont accessibles aux 
enfants de 10 ans et plus. Les mineurs doivent être accompagnés d’un 
tuteur (parent et/ou responsable associatif) afin d’attester que l’enfant 
est capable de nager au moins 50 m.
Accès par le métro Pont de Sèvres ou le T2 station Musée de Sèvres 
Parc nautique départemental de l’Île de Monsieur - 4 avenue de Saint-
Cloud à Sèvres. Ouvert à tous - Inscriptions sur place.  
Renseignements au 01 46 29 01 50
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Quelles sont pour vous les raisons du succès de Vacan’Sports ? 
Y a-t-il des nouveautés cette année ?
Avant toute chose, ces activités sont gratuites et accessibles à 
tous les jeunes Alto-Séquanais de 6 à 17 ans, garçons et filles, 
valides ou en situation de handicap. Sous la houlette d’éduca-
teurs sportifs diplômés, les jeunes ont toutes les chances de 
pouvoir choisir une activité qui leur plaise parmi la quarantaine 
proposée dans un esprit ludique et convivial. Le partenariat avec 
les communes permet par ailleurs d’offrir des activités de proxi-
mité pendant les petites vacances scolaires, grâce à la mise à 
disposition d’installations sportives, qui s’ajoutent aux très beaux 
sites départementaux. La palette des activités s’enrichit cet été, 
avec par exemple le sandball (handball sur sable), le baseball, la 
sarbacane ou la pêche, qui sera proposée au parc départemental 
du Chemin de l’Île à Nanterre. 

Pouvez-vous nous parler des dispositifs sportifs mis en 
place pour les jeunes Alto-Séquanais ?
Chaque année, en juillet, avec Nautique Hauts-de-Seine, le 
Département permet aux jeunes Alto-Séquanais de s’initier 
gratuitement à l’aviron, au canoë-kayak et à la voile. Cette opé-
ration, organisée au Parc nautique départemental de l’Île de 
Monsieur, est ouverte à tous à partir de 10 ans. Trois nouveau-
tés pour cette huitième édition : la voile est désormais acces-
sible aux personnes en situation de handicap, des visites des 
ateliers de réparation des bateaux sont organisées chaque 
samedi et, sur cinq demi-journées, un salon de lecture et des 
animations culturelles sur la thématique du sport sont  proposés 
dans le cadre de l’opération départementale Un brin de lecture. 

Comment le Département soutient-il le sport de haut 
niveau ?
Depuis plusieurs années, le Département mène une politique de 
soutien important pour le sport de haut niveau, maillon indispen-
sable du développement de la pratique sportive pour tous par sa 
valeur d’exemple et sa capacité d’incitation auprès des jeunes. 
Cette année, nos jeunes pourront soutenir la vingtaine d’ath-
lètes alto-séquanais qui porteront les couleurs de la France 
aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Rio. Parallèlement, le 
Département soutient les actions de formation des clubs qui 
conduisent une politique sportive de haut niveau via leur centre 
de formation agréé. Les différents partenariats départemen-
taux en faveur du haut niveau, de l’élite et des centres de for-
mation sont donc complémentaires, et offrent aux jeunes spor-
tifs des conditions optimales de pratique sportive, de formation 
et d’épanouissement personnel. Le Département a également 
instauré un partenariat avec deux clubs phare, Nanterre 92 pour 

le basket et le Racing 92 pour le rugby. Nous construisons ainsi 
une identité forte autour de ces clubs fédérateurs qui consti-
tuent, par les valeurs qu’ils incarnent, et leur réussite au plus haut 
niveau national et international, une image d’exemplarité, notam-
ment auprès des jeunes.

Deux sites départementaux ont été sélectionnés pour 
la candidature de Paris aux JO 2024 : quelles seront les 
retombées pour les Hauts-de-Seine ?
En effet, la future Arena 92 Nanterre-La Défense devrait accueil-
lir la gymnastique et l’haltérophilie et le stade départemental 
Yves-du-Manoir, le hockey sur gazon. La participation du Dépar-
tement au processus de candidature est importante pour sa réus-
site. Nous avons d’ailleurs voté une délibération en vue d’apporter 
notre soutien à la candidature de la ville de Paris.
Notre territoire est marqué par le sport et son histoire, notam-
ment les Jeux Olympiques mais également par bien d'autres com-
pétitions internationales qui se sont déroulées dans l’enceinte 
de l’emblématique stade départemental Yves-du-Manoir. Fort de 
cet héritage et conscient de l’importance des Jeux Olympiques et 
Paralympiques pour l’attractivité des Hauts-de-Seine, le Départe-
ment se mobilise pour accueillir à nouveau le monde sportif, cent 
ans après les Jeux de 1924.
L’objectif est de fédérer  l’ensemble des Alto-Séquanais, autour 
de valeurs de solidarité et de cohésion. En termes de retombées 
pour les Hauts-de-Seine, les enjeux olympiques ne sont plus seu-
lement sportifs mais également un vecteur fort de développe-
ment tant économique, social que territorial et un accélérateur du 
développement de grands projets d’infrastructures. Ainsi, au-delà 
d’un effet positif sur la pratique sportive, l’emploi serait le premier 
bénéficiaire de cette dynamique, à travers la valorisation de notre 
patrimoine et en répondant à des besoins locaux.

Daniel Courtès
Conseiller départemental 

délégué aux sports

 Retrouvez toutes les manifestations sportives de l’année sur
www.hauts-de-seine.fr
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Daniel Courtès, conseiller départemental délégué aux sports, revient sur le dispositif 
Vacan’Sports et sur la participation du Département au processus de candidature de Paris 
aux Jeux Olympiques 2024. La future Arena Nanterre-La Défense et le stade départemental 
Yves-du-Manoir à Colombes sont pressentis...

« Notre territoire est marqué par le 
sport et son histoire »
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COOPÉRATION
SAISON 2016-2017les Hauts-de-Seine

la vallée de la culture

TOURS ET
DÉTOURS
Histoire de La Défense
1883 – 1989
12 sept. 2016 - 30 juin 2017

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DES HAUTS-DE-SEINE

archives.hauts-de-seine.fr
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137, av. Joliot-Curie - 92000 Nanterre
Entrée piétons : allée des Bizis

ENTRÉE LIBRE
Du lundi au vendredi de 9h à 17h

/Archives.hautsdeseine
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CADRE DE VIELES DÉCISIONS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

16.186 Subventions exceptionnelles aux collèges 
publics des Hauts-de-Seine.
16.196 Participation aux dépenses de fonction-
nement et d'investissement des collèges publics 
des Hauts-de-Seine en cités scolaires - Programme 
2016.
16.210 Équipement informatique des collèges 
privés.

CULTURE
16.182 Partenariats 2016 avec la Sacem dans le 
cadre de la 28e édition du festival Chorus des Hauts-
de-Seine et de la 39e édition de La Défense Jazz 
Festival.
16.171 Direction des Archives départementales : 
convention de partenariat relative à la participation 
du Département des Hauts-de-Seine au portail na-
tional des archives.
16.203 Direction des Archives départementales : 
protocole transactionnel à conclure avec la société 
Pro Archives Systèmes pour la perte de boîtes d’ar-
chives.

PATRIMOINE NON SCOLAIRE
16.170 Autorisation de procéder à la cession de 
véhicules et d'un engin de manutention.

AFFAIRES SOCIALES - SOLIDARITÉS - INSERTION
16.176 Approbation d’une subvention de fonc-
tionnement pour le dispositif de téléprotection 
grave danger.
16.208 Fonds d'insertion des jeunes - Volet ac-
compagnement collectif - Subventions à des asso-
ciations - Année 2016.
16.211 Subventions de fonctionnement en faveur 
d'organismes œuvrant dans le domaine de la petite 
enfance, de la prévention à destination des jeunes 
et du soutien à la parentalité - Année 2016.
16.197 Conventions fixant les modalités de parti-
cipation financière des communes et/ou CCAS, des 
bailleurs sociaux, d'ENGIE et des délégataires d'eau 
au Fonds de Solidarité pour le Logement au titre de 
l’année 2016.

FINANCES
16.180 Approbation de la modification de marge 
bancaire sur le contrat de prêt garanti par le Dépar-
tement à la Régie immobilière de la ville de Paris d'un 
montant initial de 4 243 000 €.
16.202 Répartition des recettes provenant du pro-
duit des amendes de police relatives à la circulation 
routière - Année 2015.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
16.189 Subvention départementale de fonction-
nement allouée sur enveloppe.

PERSONNEL
16.199 Détermination des taux de promotion affé-
rents au nouveau cadre d'emplois des cadres territo-
riaux de santé paramédicaux et fixation du régime 
indemnitaire applicable.
16.209 Détermination des taux de promotion 
afférents aux nouveaux cadres d'emplois des 
ingénieurs territoriaux et des ingénieurs en chef 
territoriaux et fixation du régime indemnitaire 
applicable.
16.207 Subvention Football Club 92 pour l'année 
2016.

SÉANCE PUBLIQUE 17.06.16

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
16.35 Compte rendu des actions en justice inten-
tées au nom et pour le compte du Département du 
1er février au 31 mars 2016 conformément à l'ar-
ticle L.3221-10-1 du Code général des collectivités 
territoriales.
16.36 État des travaux réalisés par la commis-
sion consultative des services publics locaux pour 
l’année 2015 conformément à l’article L.1413-1 du 
Code général des collectivités territoriales.
16.56 Création de Citallios - Déclaration d'intérêt 
interdépartemental et transfert de l'actionnariat 
départemental à l’établissement public de coopéra-
tion interdépartementale Yvelines/Hauts-de-Seine.

DÉSIGNATIONS
16.38 Représentation du Département des 
Hauts-de-Seine au sein du comité de sélection 
régional de projets - Caisse des Dépôts et Consi-
gnations.

COMMANDE PUBLIQUE
16.32 Compte rendu sur les marchés et avenants 
conclus aux mois de février et mars 2016.

AFFAIRES SOCIALES - SOLIDARITÉS
16.48 Convention de coopération entre le Dé-
partement des Yvelines et le Département des 
Hauts-de-Seine pour la réalisation de prestations 
de formation des assistants maternels alto-sé-
quanais.
16.49 Compte rendu des aides attribuées au titre 
du Fonds de solidarité pour le logement du 1er jan-
vier au 31 mars 2016.
16.50 Mise en place des amendes administratives 
pour les fraudes au revenu de solidarité active (RSA).

SPORTS
16.33 Dissolution du Syndicat des départements 
de Paris et des Hauts-de-Seine pour la gestion des 
parcs des sports de Puteaux et d'Antony et reprise 
en gestion par les deux collectivités - Convention 
de dissolution.

TRÈS HAUT DÉBIT ET OPEN DATA
16.34 Mesures d’administration de la régie dépar-
tementale THD Seine.

ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE 
DES COLLÈGES
16.31 ENC Hauts-de-Seine : modalités d'accom-
pagnement du plan numérique national.

VOIRIE ET VOIES NAVIGABLES
16.30 Approbation des statuts et adhésion à l’as-
sociation des Départements de l’Axe Seine.
16.57 Observations du Département des Hauts-
de-Seine dans le cadre de l’enquête publique ou-
verte par la Ville de Paris sur le projet d’aménage-
ment des berges de Seine rive droite.

PERSONNEL
16.52 Tableau des effectifs budgétaires de la cité 
de l'enfance et de l'adolescence.
16.53 Tableau des effectifs budgétaires du centre 
maternel « Les Marronniers ».

16.54 Tableau des effectifs budgétaires de la 
Pouponnière Paul-Manchon.
16.55 Tableau des effectifs budgétaires départe-
mentaux.
FINANCES
16.42 Rapport sur la gestion de la dette 2015.
16.46 Règlement budgétaire et financier.

BUDGET
16.39 Comptes de gestion du payeur départe-
mental pour l'exercice 2015.
16.47 Compte administratif du budget départe-
mental - Exercice 2015.
16.40 Compte administratif 2015 du budget an-
nexe d'assainissement.
16.37 Compte administratif 2015 des établisse-
ments départementaux à prix de journée globalisé 
dotés d’un budget annexe.
16.29 Compte administratif 2015 du budget an-
nexe de la Régie départementale THD Seine.
16.44 Budget supplémentaire 2016 du budget 
départemental.
16.43 Budget supplémentaire 2016 du budget 
annexe d'assainissement.
16.45 Budgets supplémentaires 2016 des éta-
blissements départementaux à prix de journée 
globalisé.
16.41 Budget supplémentaire 2016 de la Régie 
départementale THD Seine.

COMMISSION PERMANENTE 20.06.16

HABITAT - POLITIQUE DE LA VILLE
16.177 Attribution de subventions pour l'adap-
tabilité de logements sociaux aux personnes han-
dicapées. Courbevoie - Levallois-Perret - Nanterre 
- Rueil-Malmaison – Gennevilliers.
16.183 Aide à l'adaptation de l'habitat pour les nou-
veaux bénéficiaires de l'allocation personnalisée auto-
nomie à domicile - Attribution de deux subventions.
16.184 Attribution des aides départementales à 
l'amélioration de l'habitat privé.
16.179 Attribution de subventions de fonction-
nement au profit de trois associations de consom-
mateurs spécialisées dans le domaine du logement.
16.178 Commune de Vanves - Approbation du 
contrat de développement Département - Ville 
pour la période 2016-2018 et attribution des sub-
ventions d'investissement et de fonctionnement.
16.194 Commune de Sèvres - Approbation du 
contrat de développement Département - Ville 
pour la période 2016-2018 et attribution des sub-
ventions d'investissement et de fonctionnement.
16.195 Commune de Malakoff - Approbation du 
contrat de développement Département - Ville 
pour la période 2016-2018 et attribution des sub-
ventions d'investissement et de fonctionnement.
16.193 Rénovation urbaine - Commune de Co-
lombes - Approbation d'un avenant n° 1 au contrat 
particulier Département - Ville de Colombes por-
tant sur la finalisation du projet de rénovation 
urbaine.

AFFAIRES ET CONSTRUCTIONS SCOLAIRES
16.174 Pass Hauts-de-Seine 2016-2017 : appro-
bation d'affiliation de nouveaux organismes.
16.187 Convention dispositif de médiation 
éducative.

RETROUVEZ LE TEXTE DES RAPPORTS SUR WWW.HAUTS-DE-SEINE.FR
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MATERNELLES
La relation de confiance avec les parents
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Témoignages et reportages sur 

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

NOUVELLES TECHNOLOGIES
16.181 Avenant à la convention cadastrale modi-
fiant les bénéficiaires listés dans l’annexe n° 1.

PRÉVENTION ET SÉCURITÉ PUBLIQUE
16.190 Programme d'appui aux politiques locales 
de prévention de la délinquance  - Attribution d'une 
subvention d'investissement pour la commune d'As-
nières-sur-Seine.
16.191 Politiques locales de prévention de la délin-
quance - Commune de Bagneux - Approbation de la 
stratégie territoriale de sécurité et de prévention de 
la délinquance.
16.192 Politiques locales de prévention de la délin-
quance - Attribution d'une subvention d'investisse-
ment pour la commune de Marnes-la-Coquette.

RELATIONS ET COOPÉRATION 
INTERNATIONALES
16.204 Initiatives Jeunes Solidaires 2016.

SPORTS
16.172 Sport et handicap.
16.173 Manifestations sportives départemen-
tales.
16.188 Subventions départementales de fonc-
tionnement attribuées aux comités sportifs dé-
partementaux.

TRANSPORTS
16.198 Prolongement du tramway T1 de 
Saint-Denis à Asnières-Gennevilliers-Les-Courtilles 
- Autorisation de signer un protocole transactionnel 
entre le Département et les sociétés GTM TP IDF 
(mandataire), Berthold SA et DOdin Île-de-France.
16.205 Prolongement du tramway T1 - Acquisition 
d'une maison d'habitation 48 avenue de Stalingrad, 
d'un appartement, 2 boulevard d'Achères et d'un ap-
partement 32 avenue de Stalingrad à Colombes.
16.206 Prolongement du tramway T1 - Autorisation 
de signer un protocole avec les sociétés Keystone-

Colombes et Les Corvettes Invest pour les modalités 
d'acquisition d'emprises et de rétablissement de 
fonctionnalités d'un immeuble situé au 142 avenue 
de Stalingrad à Colombes.

VOIRIE ET VOIES NAVIGABLES
16.175 Convention de superposition d’affectation 
entre le Département des Hauts-de-Seine et la com-
mune de Bois-Colombes : exploitation d’une liaison 
piétonne aménagée sous la RD 12, rue de Bois-Co-
lombes, en sortie de la gare de Bécon-les-Bruyères à 
Bois-Colombes.
16.200 Route départementale 920 - Acquisition 
d'une emprise au 46 avenue du Général-Leclerc à 
Bourg-la-Reine.
16.201 Route départementale 920 - Acquisition 
d'une emprise au 51 bis avenue du Général-Leclerc à 
Bourg-la-Reine.
16.185 Subvention de fonctionnement 2016 en 
matière de sécurité routière.
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de juillet et août sur la voirie et dans les parcs départementaux

Les principaux travaux

Antony 
RD 920 : avenue Aristide-Briand, entre la rue Auguste-Mounié et le 
carrefour de la Croix de Berny, requalifi cation de la voie en boulevard 
urbain, création d’une continuité cyclable, remplacement de l’éclairage 
public et de la signalisation lumineuse tricolore. Durée prévisionnelle 
des travaux de vingt-et-un mois.

Asnières-sur-Seine
Avenue de la Redoute entre les Quatre-Routes et la rue de l’Abbé-Le-
mire. Adaptation des réseaux d’assainissement aux aménagements du 
futur tramway T1, déviation d’un collecteur visitable et remplacement 
d’une canalisation non visitable. Les travaux ont débuté en janvier et se 
poursuivent jusqu’en juillet 2017.

Bagneux
RD 77 : avenue Gabriel-Péri et avenue Henri-Barbusse. Rénovation de 
la canalisation principale et renouvellement de douze branchements. 
Les travaux ont débuté en avril et se terminent en juillet.

Châtenay-Malabry
> Avenue de la Division-Leclerc entre l’avenue des Frères-Montgolfi er 
et la rue Nicolas-Appert. Travaux de désamiantage de la chaussée. Les 
travaux se terminent fi n août.
> Avenue de la Division-Leclerc entre le carrefour Salvador-Allende et 
les voies de TGV. Construction en souterrain grâce à un tunnelier, d’un 
collecteur de deux mètres de diamètre, pour éviter les débordements 
des collecteurs d’assainissement existants le long de cette avenue. Les 
travaux ont débuté en novembre 2015 pour une durée prévisionnelle 
de vingt-quatre mois.

Clamart
Contre-allée avenue du Général-de-Gaulle. Déplacement de regards 
jusqu’en août.

Colombes
Achèvement des aménagements de la promenade Bleue au droit du 
parc départemental Pierre-Lagravère. Ouverture prévue en juillet. 

Issy-les-Moulineaux
RD 76 : rue du Gouverneur-Général-Éboué, RD 50 boulevard des 
Frères-Voisin et rue Charlot. Création d’un bassin de stockage/restitu-
tion des eaux pluviales sous le stade Gabriel-Voisin et création de deux 
déversoirs d’orage.

Issy-les-Moulineaux - Meudon
RD 7 : aménagement des berges de Seine, création de batardeaux et 
déplacements des regards d’accès au réseau d’assainissement sur le 
quai du Président-Roosevelt et le quai de la Bataille-de-Stalingrad à 
Issy-les-Moulineaux et la route de Vaugirard à Meudon.

Le Plessis-Robinson
> RD 75 : avenue de la Résistance, rénovation de l’éclairage public 
entre l’avenue du Général-Leclerc et le carrefour des Mouillebœufs. Les 
nouveaux matériels comporteront des lanternes Led. Les travaux ont 
débuté en juin pour une durée prévisionnelle de six mois.

> RD 75 : avenue Paul-Langevin, entre le carrefour des Mouillebœufs et 
la rue des Pépinières. Rénovation de l’éclairage public à partir de juillet 
pour une durée prévisionnelle de six mois.

Meudon - Sèvres 
> RD 7 : requalifi cation de la voie route de Vaugirard à Meudon entre le 
rond-point route de Vaugirard et la rue Henri-Savignac. Les travaux ont 
débuté en juin 2014 pour une durée prévisionnelle de vingt-six mois.
> RD 7 : requalifi cation de la voie rue Troyon à Sèvres entre le pont de 
Sèvres et la rue Henri-Savignac. Les travaux ont débuté fi n 2015 pour 
une durée prévisionnelle de dix-neuf mois.

Nanterre 
> Entre le pont de Bezons et à la limite avec la ville de Rueil-Malmaison. 
Confortement et revégétalisation des berges. Jusqu’en juillet.
> RD 913 : avenue du Maréchal-Joffre. Rénovation de la canalisation 
principale et renouvellement de quarante-huit branchements. Jusqu’en 
juillet.
> Rue Sadi-Carnot entre l’avenue Georges-Clemenceau et la place 
Gabriel-Péri. Réhabilitation du collecteur et de ses ouvrages connexes 
(branchements, regards et galeries), Début des travaux en juillet.

Puteaux
RD 7 : quai de Dion-Bouton, entre le pont de Puteaux et le boulevard 
Alexandre-Soljénitsyne. Réaménagement intégrant la création d’un 
terre-plein central planté. Les travaux ont débuté en mars pour une 
durée prévisionnelle de cinq mois.

Rueil-Malmaison
RD 991 : avenue de Colmar et pont de Chatou. Réfection des joints de 
dilatation du pont de Chatou et du pont d’accès au pont de Chatou fran-
chissant l’autoroute A 86. Les travaux ont débuté début juin pour une 
durée prévisionnelle de deux mois.

Sèvres
Chemin de halage et traversée du port entre les stations de tramway 
T2 Brimborion et Musée de Sèvres. Réhabilitation et éclairage per-
mettant la desserte de la future passerelle de la Cité musicale de l’île 
Seguin. Les travaux ont débuté en février et se poursuivent jusqu’en 
octobre.

Suresnes
RD 5 : boulevard Washington. Réhabilitation du collecteur et renouvel-
lement de sept branchements. Travaux jusqu’en août.

Ville-d’Avray
RD 407 : rue de Marnes et rue de Sèvres entre l'avenue Thierry et l'ave-
nue Gambetta. Requalifi cation et sécurisation de la voie. Les travaux 
ont débuté en janvier pour une durée prévisionnelle de vingt mois.

Villeneuve-La-Garenne
Poursuite des travaux de rénovation des aires de jeux au parc des Chan-
teraines. Secteur des Fiancés : ouverture prévue fi n juillet. Secteur des 
Tilliers : ouverture prévue en août.

Tous les renseignements sur
www.hauts-de-seine.fr/travaux ou voirie@hauts-de-seine.fr

Aménagement des berges à Issy-les-Moulineaux.
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Comment sont évaluées les politiques publiques départementales ?
L’évaluation des politiques publiques est inscrite dans l’organisation du Département, 
collectivité pionnière dans ce domaine, depuis plus de dix ans. Les missions d’évaluation sont 
mises en œuvre par un service dédié, sur la base d’un programme annuel d’intervention. Les 
politiques départementales sont évaluées en fonction de la pertinence, de l’efficacité, de 
l’efficience, de la cohérence tant interne qu’externe et de l’utilité. La méthode d’évaluation 
utilisée, formalisée dans une charte de l’évaluation, reprend celle préconisée par la société 
française de l’évaluation (SFE). 
De plus, l’ensemble des services départementaux fait vivre cette dimension évaluative dans 
les actions ou dispositifs dont ils ont la responsabilité. Il nous appartient en effet de nous 
assurer que l’action du Département constitue une valeur ajoutée et produit les effets atten-
dus pour les citoyens et les entreprises qui font vivre le territoire des Hauts-de-Seine, mais 
également que les moyens mis en œuvre le sont de manière optimale et cohérente au regard 
des interventions des différents partenaires de la collectivité.

En 2015, les marchés publics du Département représentaient 346 M€ (73 % en 
travaux et 27 % en fournitures et services). Quel est le budget en 2016 et que 
contient-il ? 
Un peu plus de 569 M€ consacrés au développement des Hauts-de-Seine en matière de soli-
darité, transports, logement, éducation et cadre de vie. Quelques exemples, non exhaustifs en 
investissement : 
> la réhabilitation des collèges, 70 M€ en investissement pour les programmes de construc-
tion et réhabilitation dont la reconstruction du collège Marcel-Pagnol à Rueil-Malmaison 
(11 M€), la rénovation du collège Paul-Éluard à Châtillon (10 M€), les travaux récurrents 
de sécurité, maintenance, grosses réparations et perfectionnement… (15 M€) ;
> l’aménagement des berges de Seine : 12 M€ d’investissement dont la poursuite du projet                  
Vallée Rive Gauche (9,8 M€), la revégétalisation des berges de Seine à Nanterre (1,6 M€) ;
> les espaces verts : préservation, entretien et plusieurs grands projets de réaménagement 
de parcs et créations de promenades vertes (12 M€) ;
> la gestion de l’assainissement et des eaux pluviales : 20 M€ en investissement dont la création d’un bassin de stockage des eaux excédentaires sous le stade 
Gabriel-Voisin à Issy-les-Moulineaux (15 M€) ;
> les infrastructures de transport, 36 M€ en investissement et les infrastructures routières, plus de 68 M€ d'investissement dont 37 M€ pour des projets struc-
turants de voirie avec la poursuite de la requalification de la RD 920 sud (7,8 M€) ;
> le logement avec notamment l’aide à la création et réhabilitation de logements sociaux et  étudiants (10 M€), et la rénovation urbaine pour le logement social 
(11,45 M€), ou les aménagements et équipements publics (7,3 M€).

Le conseil départemental a été le premier Département a signé la charte « Relations fournisseur responsables » le 12 mai dernier. Quels sont les 
impacts espérés pour les Hauts-de-Seine ?
Premier Département signataire de la charte « Relations fournisseur responsables », les Hauts-de-Seine affichent leur démarche de progrès et d’ouverture 
sur le monde économique, dans une dynamique de confiance réciproque et de valorisation de bonnes pratiques, ces dernières étant inscrites tout au long du 
cycle de l’achat. Le Département marque sa volonté de donner la pleine mesure de son investissement auprès des acteurs économiques, notamment les PME 
et les TPE dans une véritable démarche gagnant-gagnant. L’objectif est de favoriser l’accès des entreprises à la commande publique en mettant en exergue 
une transparence de sa politique achats, en privilégiant la médiation dans la résolution des litiges commerciaux, en poursuivant et en améliorant la maîtrise des 
délais de paiement.

Dans le cadre des Universités des Achats, le Département a participé le 23 mai à Issy-les-Moulineaux, au « Cristal des Achats », un concours 
récompensant les meilleures pratiques achats. Quatre dossiers ont été portés par les services départementaux. Pouvez-vous nous en dire plus ?
Le 23 mai dernier, la Compagnie des dirigeants et des acheteurs de France, la CDAF renommé récemment Conseil national des achats, a organisé les premières 
Universités des Achats. Lors de cette journée, 700 participants de l’achat privé et public se sont réunis pour échanger sur la fonction achats. Après la plénière, la 
table ronde et les ateliers de travail, la journée a été ponctuée par une soirée de remise des prix,  le « Cristal des Achats » récompensant les meilleures pratiques 
achats portées par les entreprises privées, publiques, administration, collectivités locales. Le Département des Hauts-de-Seine a candidaté  sur quatre des six 
catégories proposées par les organisateurs. Les thématiques de ces catégories étaient « La transformation de la fonction », « La fonction achats/Business 
Partner », « La direction des achats de l’année » et « Excellence HA ». Après une soutenance devant les participants, le Département est arrivé deuxième dans 
la catégorie « La direction des achats de l’année », après Aéroport de Paris et devant Airbus. 

 Paul Subrini
Vice-président chargé de la commande publique 
et de l’évaluation des politiques publiques

« Donner la pleine mesure de l'investissement du 
Département auprès des acteurs économiques »
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Ces autochromes sont accessibles sur collections.albert-kahn.
hauts-de-seine.fr et sur la plateforme Open data du Départe-
ment : opendata.hauts-de-seine.fr
Les missions des opérateurs, financées par Albert Kahn dans plus 
de cinquante pays entre 1909 et 1931, ont permis de réunir une 
collection exceptionnelle de films en noir et blanc et la première 
collection au monde d'autochromes (photographies en couleurs 
véritables sur plaques de verre). Ces Archives de la Planète repré-
sentent un témoignage photographique et cinématographique 
unique du monde au début du XXe siècle. Le Département a mené 
une campagne de numérisation et de documentation pendant 
dix ans pour le musée Albert-Kahn, dépositaire du fonds.

9 000 autochromes en ligne

Dans le cadre d'une démarche de publication numérique in-
novante des musées, près de neuf mille images sont actuel-
lement disponibles en ligne et 70 000 d'ici la fin de l'année.

Les internautes peuvent découvrir un nouveau site, 
entièrement repensé, des Archives et patrimoines des 
Hauts-de-Seine. 

archives.hauts-de-seine.fr

De nouveaux contenus ont été mis en avant : l'histoire locale, l'ac-
tion éducative et les bibliothèques patrimoniales et spécialisées. Le 
site internet de la bibliothèque André-Desguine (contenu éditorial 
et bibliothèque virtuelle) a également été intégré à archives.hauts-
de-seine.fr, afin de présenter une offre globale et complète des collec-
tions du patrimoine écrit des Hauts-de-Seine. Les archives numérisées 
présentent notamment des tables de l'état civil jusqu'en 1932, des 
actes de l'état civil jusqu'en 1912, des listes centenaires du recense-
ment de la population pour toutes les communes, soit 61 811 fichiers 
supplémentaires. La numérisation et la mise en ligne se poursuivront 
à l'automne avec 131 000 fichiers supplémentaires correspondant 
aux registres paroissiaux antérieurs à 1792, aux actes de l'état civil 
de la Première Guerre mondiale, aux tables de l'Enregistrement des 
successions et absences, et aux monographies de certaines des com-
munes des Hauts-de-Seine. En 2015, 1 284 388 pages ont été vues 
(1 445 392 en 2014), soit 894 784 pour la consultation des archives 
numérisées, 389 604 pour la partie éditoriale. Le site Archives & 
Patrimoine des Hauts-de-Seine constitue le deuxième site de l'offre 
internet du Département.

Après « Villes en scènes dans les Hauts-de-Seine », « Vues inso-
lites des Hauts-de-Seine », « Eaux de Seine », « D’en Haut », « Les 
Hauts-de-Seine, 50 ans en images » et « Arts en Scène dans les 
Hauts-de-Seine », le conseil départemental propose une nouvelle 
exposition de trente-huit photographies grand format en plein air : 
« La Seine », axe majeur de développement pour les Hauts-de-Seine 
et les Yvelines. Cette exposition aura lieu jusqu’au 8 décembre allée 
des Clochetons au Domaine départemental de Sceaux et au parc 
départemental des Chanteraines à Villeneuve-la-Garenne/Gennevil-
liers. Les deux départements se partagent pour moitié les images. 
Certaines illustrent la continuité géographique entre eux : les tours 
de La Défense vues des plateaux yvelinois ou la Terrasse historique 
de Saint-Germain-en-Laye.

La Seine grand format 
Une nouvelle exposition pour (re)découvrir le département.

Le conseil départemental invite les estivants sur l'Île Saint-Germain à 
Issy-les-Moulineaux, à la Vallée-aux-Loups à Châtenay-Malabry, au Che-
min de l’Île à Nanterre et sur la base nautique de l’Île de Monsieur à Sèvres 
pour la 6e édition de « Un brin de Lecture ». Cette opération en plein air 
est organisée en partenariat avec les bibliothèques et médiathèques 
d’Antony, Boulogne-Billancourt, Châtenay-Malabry, Clamart, Issy-les-
Moulineaux, Nanterre, Saint-Cloud, Sceaux et Sèvres. Tout l’été, le grand 
public consulte une large sélection de romans, contes, nouvelles, bandes 
dessinées, beaux livres ou presse quotidienne. Les Alto-Séquanais 
bénéficient des conseils de lecture des bibliothécaires présents sur site 
et peuvent également participer aux animations gratuites proposées 
autour du livre et de la lecture (lectures de contes, ateliers, rencontres 
d’auteurs contemporains…). 
Entrée libre, animations gratuites : Parc départemental de l’Île Saint-Ger-
main - 170 quai de la-Bataille-de-Stalingrad à Issy-les-Moulineaux ; Do-
maine départemental de la Vallée-aux-Loups, Maison de Chateaubriand - 
87 rue de Chateaubriand à Châtenay-Malabry - Domaine départemental 
de la Vallée-aux-Loups, Arboretum - 46/56 rue de Chateaubriand à Châ-
tenay-Malabry - Parc du Chemin de l’Île - 90-156 avenue Hoche à Nan-
terre - Base nautique de l’Île de Monsieur - 4 rue de Saint-Cloud à Sèvres. 
Plus d’informations sur www.hauts-de-seine.fr

Un brin de lecture
Jusqu’au 31 août, des salons de lecture sont installés en plein 
air dans les parcs départementaux.
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6 M€
C’est le montant des subventions attribuées par le Dépar-

tement à la ville de Clichy dans le cadre du contrat Dépar-

tement / Ville signé le 13 juin. Entre autres, ces six millions 

d’euros permettront de construire un équipement de quartier 

rue Klock (1,5 M€), deux équipements multi-accueil de cent 

berceaux (1,8 M€) et de réhabiliter le groupe scolaire Victor-

Hugo (700 000 €).

L’été Defacto, ambiance Rio
Du 7 juillet au 14 août, le parvis et 
l’esplanade de La Défense accueillent 
la quatrième édition de l’été Defacto.
3 000 m² de pelouse, des transats, des jeux, 
des afterworks et des food trucks ! Cette 
année encore, Paris La Défense propose 
de nombreuses activités gratuites : sport, 
lifestyle, bien-être, culture et farniente… 
à destination des Franciliens. Ambiance 
carioca avec au programme samba, batu-
cadas, et de nombreuses autres activi-
tés brésiliennes. Parmi les nouveautés : 
beauty trucks pour femmes et hommes, 
ateliers de jardinage et de cuisine, sessions 
d’Escape Game géant en plein air sur le parvis et initiations au golf. 
Programme complet sur www.ladefense.fr/ete-defacto

C'est lors d'une croisière-conférence organisée le 7 juillet sur le 
bateau « Tivano » que Sébastien Lecornu, président du conseil 
départemental de l’Eure, Pierre Bédier, président du conseil dé-
partemental des Yvelines, Arnaud Bazin, président du conseil dé-
partemental du Val d’Oise, Pascal Martin, président du conseil dé-
partemental de la Seine-Maritime, et Patrick Devedjian, président 
du conseil départemental des Hauts-de-Seine présenteront leur 
initiative conjointe en faveur du développement de l’Axe Seine. 
Porte d’entrée maritime de la région capitale, l’Axe Seine est un 
territoire d’opportunités économiques d’envergure nationale au-
tant qu’un lieu de vie et d’agrément offrant un patrimoine naturel 
et bâti remarquable.
Des portes de Paris jusqu’au Havre, les cinq départements reliés 
et réunis par l’Axe Seine ont l’ambition de construire une vision 
partagée du développement de ce territoire, tirer parti de ses 
atouts, développer les infrastructures nécessaires, travailler à 
la structuration de filières émergentes en lien avec les pôles de 
formation et de recherche, contribuer au développement du tou-
risme et de l’emploi.
L’objectif est de fédérer les initiatives locales, en menant des 
projets au plus près des territoires, et de constituer un espace 
de dialogue et de projets avec les acteurs publics et privés de 
l’Axe Seine. La croisière-conférence partira de l’escale fluviale de 
Chatou Fournaise à 12 h 30 pour atteindre l’escale fluviale du 
Port de Sèvres à 15 h.
Vendredi 17 juin, l’assemblée départementale des Hauts-de-Seine 
a approuvé l’adhésion de la collectivité à l’association des Départe-
ments de l’Axe Seine. Les Départements du Val d’Oise et de l’Eure 
ont déjà voté (le 27 mai et le 4 juin). L’assemblée départementale 
de Seine-Maritime et des Yvelines ont délibéré le 20 juin.

Union à cinq pour 
l’Axe Seine

À la fois cinéma, théâtre, médiathèque, ce nouvel équipement 
culturel a été inauguré le 11 juin au Plessis-Robinson.

Cinq départements s’unissent en faveur du développement 
de l’Axe Seine, des portes de Paris jusqu’au Havre.

Une Maison des Arts 
au Plessis

Installée en face du marché et à l’entrée de la Cité-jardins, la Maison des 
Arts certifiée HQE (Haute qualité environnementale), regroupe donc 
sept équipements en un seul bâtiment : un théâtre de 400 places, une 
médiathèque de 2 300 m2 répartis sur deux niveaux, un cinéma avec 
une salle de 250 places. Et une autre de 150 places orientée « Art et 
Essai », deux ateliers 170 m2 pour les cours d’arts plastiques, un pôle 
musiques actuelles avec deux studios et une scène, un espace d’expo-
sition et des espaces privatisables par les entreprises ou les particu-
liers. Coût du projet : 42 millions d’euros. « Le Département des Hauts-
de-Seine a soutenu cette opération à hauteur de 2,3 millions d’euros, 
a rappelé Patrick Devedjian. Car des équipements comme la Maison 
des Arts jouent un rôle moteur dans la vie locale et départementale. Ils 
favorisent l’accès à la culture pour tous ».



Adressez votre candidature et votre curriculum vitae
par courriel : recrut@hauts-de-seine.fr ou par courrier : Monsieur le Président du conseil départemental - Hôtel du Département - Pôle Ressources Humaines et Financières - Service Emploi et Compétences
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.fr

La Lettre bleue est publiée par la direction de la communication du conseil départemental des Hauts-de-Seine.
Directeur de la publication : Muriel Hoyaux - Rédaction : Virginie Rapin, Émilie Vast - Mise en page : Frédéric de Tarlé 
Crédits photos : CD92 / Stéphanie Gutierrez-Ortega, Jean-Luc Dolmaire, Olivier Ravoire, D.R. 

www.hauts-de-seine.fr

Dépôt légal :   juillet 2008 - ISSN : 2430-7009 - Imprimé sur papier recyclé

Suivez-nous

Au sein du Pôle Commande publique et Logistique, vous êtes en charge de la 
commande publique pour l’ensemble de la collectivité, avec pour objectif de 
garantir, d’une part, la performance économique de notre politique d’achats, 
d’autre part, la sécurité juridique des procédures et des contrats.  

Profil : vous bénéficiez d'une expérience similaire en entreprise ou en collec-
tivité publique. Vous avez acquis de bonnes connaissances des méthodes de 
mesure de performance des achats du secteur privé et de leur application au 
milieu territorial. Vous êtes capable d’élaborer une cartographie des achats, un 
référentiel des entreprises ainsi que des tableaux de bord et des indicateurs. 
Vous disposez d’une aptitude reconnue à la conduite de projets, une aisance 
relationnelle comme le sens du dialogue, de l’écoute et de la pédagogie.

Réf : HM.16.115 - Poste basé à Nanterre

La prestation a pour objet la conception et la fabrication d’un outil pédagogique hors les murs consacré aux collections du Musée départemental Albert-Kahn consti-
tuées de plaques autochromes, de plaques stéréoscopiques et de films 35 mm muets noir et blanc et couleur. Cet outil doit permettre de constituer un outil d’éducation 
aux images à destination notamment des collégiens.

Au sein du Pôle Bâtiments et Transports, le chef du service Appui, Ressources 
et Organisation, en lien avec son adjoint, est en charge de la préparation et de 
l’exécution budgétaire, de la coordination de la passation et du suivi des mar-
chés et de la comptabilité du pôle. Le chef de service encadre trente-quatre 
collaborateurs dont huit cadres A.

Profil : vous bénéficiez d’une expertise reconnue dans les domaines de l’exé-
cution budgétaire et de la comptabilité publique. Vous disposez d’une très 
bonne connaissance des procédures liées à la passation des marchés publics 
et de la loi MOP, ainsi que d’une aisance rédactionnelle. Expérience réussie de 
l’encadrement d’équipe souhaitée. 

Réf : AM.16.204 - Poste basé à Nanterre

Le Marché Public Simplifié (MPS) vous permet de répondre à un marché public avec uniquement votre numéro SIRET, dès lors que l’acheteur l’a identifié comme étant 
éligible au dispositif MPS sur sa plateforme de dématérialisation* par le logo MPS : 

> grâce à votre SIRET, le Département est en mesure de collecter auprès des administrations de référence les dernières informations à jour connues sur votre  entité. 
> cette démarche fait le pari de la confiance en réduisant le nombre de documents demandés aux soumissionnaires et favorisant en même temps l’accès à la commande
    publique aux TPE et PME.

Acheteur en charge de la mesure 
de la performance

Chef du service Appui, Ressources 
et Organisation 

Qu’est-ce qu’un MPS ? 

Recrutements

Par ailleurs, afin d’être informé régulièrement de nos procédures et de leur suivi, nous vous recommandons de créer votre compte sur notre plateforme 
de dématérialisation accessible ici : *https://marches-publics.hauts-de-seine.fr et de programmer des alertes selon vos domaines d’activités.

Conception et fabrication d’un outil pédagogique à destination des collégiens 
pour le musée départemental Albert-Kahn 

Le Département des Hauts-de-Seine lance 
son premier Marché Public Simplifié 


