
L e Le budget 2017 du Dépar- 
tement a été adopté le 
9 décembre dernier. Il n’y a, 

malheureusement, pas de miracle 
en vue : nous allons devoir avancer 
avec des contraintes financières 
drastiques… Nous subirons même 
la perte d’une partie de la CVAE au 
profit de la Région, transfert ab-
surde contre lequel je me suis battu à 
l’Assemblée nationale. C’est en effet 
une mesure totalement inique : d’un 
côté, on nous presse de prendre en 
charge des investissements struc-
turants pour favoriser le dévelop-
pement de nos territoires. De l’autre 
côté, on nous prive du retour sur 
investissement de la fiscalité éco-
nomique… Et alors même que nous 
n’avons transféré aucune compé-
tence à la Région ! Pour les Hauts-
de-Seine, c’est un manque à gagner 
d’au moins 10 M€ en 2017…
Nous subissons aussi une baisse 
de 48 M€ de la dotation glo-
bale de l’État. Pour vous donner 
une idée, cela représente ce que 
le conseil départemental verse 
chaque année aux personnes han-
dicapées… Ce sont donc encore 
48 M€ de moins qu’il faut trouver 
ailleurs, et certainement pas en 

augmentant les impôts ! La pres-
sion fiscale est déjà assez lourde 
pour nos concitoyens. 
Malgré ce contexte difficile, nous 
n’allons pas courber l’échine. 
Nous avons en effet d’impor-
tant défis à relever dont le plus 
essentiel est de répondre aux 
exigences accrues et bien légi-
times de nos concitoyens sur l’ef-
ficacité de l’action publique. Nous 
répondrons à ces défis par une 
situation financière saine, encore 
saluée récemment par l’agence 
de notation Standard & Poor’s, 
et par un large effort dans nos 
dépenses de fonctionnement 
pour privilégier nos dépenses 
d’investissement. 
De 2009 à 2016, ce sont près de 
3,5 milliards d’€ qui ont été consa-
crés à l’investissement dans 
les Hauts-de-Seine, et encore 
466 millions l’an prochain, preuve 
que notre ambition reste forte en 
dépit des vents contraires. 

Bonne année 2017 à toutes et 
à tous.
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L’AGENDA
Du 14 janvier au 4 février
La Science se Livre dans 
les Hauts-de-Seine sur 
le thème de la santé

Vendredi 20 janvier
Matinée de l’économie 
collaborative à l’hôtel 
du Département

Lundi 23 janvier
Commission permanente 
à l’hôtel du Département

Lundi 30 janvier
Conseil d’administration de l’EPI 
Yvelines/Hauts-de-Seine 
à Vélizy 

Patrick Devedjian
Député et président du conseil

départemental des Hauts-de-Seine 

CHIFFRE 
DU MOIS

soit la part des dépenses 
de fonctionnement qui 
sera consacrée en 2017 
à la solidarité.

60 %

D’importants défis à relever

   Le Département peut se prévaloir d'une situation financière saine saluée par 
l’agence de notation Standard & Poor’s.
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nous n’avons transféré aucune compétence « transport » à la
Région. C’est un mécanisme inique car d’un côté on nous demande 
de prendre en charge des investissements structurants et, de l’autre, 
on nous prive du profi t de ces investissements pour rétablir les 
comptes de la Région… C’est un manque à gagner supplémentaire 
d’au moins 10 M€ en 2017 et je prends l’estimation plutôt basse » 
(lire encadré). Malgré ces contraintes, le Département a une nouvelle 
fois fait le choix de ne pas augmenter le taux départemental de 
la taxe sur le foncier bâti, payée par les propriétaires. « La pression 
fi scale est déjà assez lourde pour nos concitoyens », a défendu
M. Devedjian. Le taux départemental restera donc à 7,08 %,
« le taux le plus bas de France hormis Paris », a insisté M. Baguet.
À titre de comparaison, le taux moyen national est de 15,44 %. « Nous 
répondrons à ces défi s par une situation fi nancière saine, encore 
saluée récemment par l’agence de notation Standard & Poor’s et par
un large effort dans nos dépenses de fonctionnement », a pour-
suivi Patrick Devedjian. Au 1er janvier, l’encours de la dette départe-
mentale sera ainsi de 153 M€, soit un désendettement de 32 M€

LE DOSSIER DU MOIS

2017 : le Département va privilégier 
l’investissement

« En 2017, il faudra avancer avec des vents contraires, en affron-
tant des contraintes fi nancières drastiques ». C’est par ces mots que 
Patrick Devedjian a ouvert le débat sur le budget primitif 2017. Première 
contrainte : la baisse des dotations de l’État. En 2017, comme en 2016, 
la Dotation globale de fonctionnement devrait diminuer de 48 M€ pour 
s’établir à 99,5 M€. « Pour vous donner un ordre d’idée, 48 M€ cela
représente ce que le Département verse chaque année aux personnes 
handicapées », a précisé M. Devedjian. « La DGF aura baissé de près de
63 % entre 2013 et 2017 », a complété le rapporteur général du budget, 
Pierre-Christophe Baguet. Parmi les autres contraintes : la baisse des 
recettes de fonctionnement (-7 %, soit -143 M€ l’an prochain), l’aug-
mentation des allocations individuelles de solidarité RSA, APA et PCH
(+ 6 M€, pour un montant total de 283 M€) et le poids de la péréquation 
qui, tous mécanismes confondus, s’établit à 352 M€. 
Patrick Devedjian a dénoncé la création d’un nouveau mécanisme 
pour fi nancer les transports : « la perte d’une partie de la CVAE
(la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, une des recettes 
de fonctionnement, ndlr) au profi t de la Région. Alors même que 

Malgré une baisse massive des dotations de l’État, le budget prévoit un large effort 
sur les dépenses de fonctionnement pour privilégier l’investissement. Sans hausse 
d’impôt.

Le budget départemental a été adopté le 9 décembre. Le groupe Front de Gauche et Citoyens et les élus socialistes ont voté contre. 
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LE DOSSIER DU MOIS

Patrick Jarry
Groupe Front de Gauche et Citoyens (PCF-GC)

BUDGET 2017 : COUPES DRASTIQUES 
DANS LES POLITIQUES SOCIALES  

Une nouvelle fois, le budget de la Majorité départementale rendra 
plus difficile encore la situation des plus fragiles. Alors que plus d’un 
habitant des Hauts-de-Seine sur dix vit sous le seuil de pauvreté, la 
droite fait le choix d’aides et d’accompagnements sociaux a minima, 
avec de nombreuses réductions de moyens sur le logement, l’aide 
aux personnes âgées, l’insertion, etc. Le budget de fonctionnement 
est à nouveau compressé par le choix dogmatique de financer les 
grands investissements avec un emprunt minimum.

Joaquim Timoteo
Parti Socialiste

TOUJOURS MOINS POUR LES PLUS FRAGILES...

Derrière l’affichage par la Majorité départementale d’une priorité 
pour la solidarité, c’est en fait une baisse inexorable des dépenses 
qui lui sont consacrées. Alors que l’action sociale est la compétence 
principale du Département, les personnes âgées et la petite enfance 
sont les deux grands perdants du budget 2017.
Alors que les Hauts-de-Seine restent le Département le plus riche 
de France, le budget 2017 sera celui du « toujours moins » pour les 
catégories les plus fragiles. C’est inacceptable !

 Arnaud de Courson
 Majorité départementale, groupe des Indépendants

BUDGET 2017, UNE GESTION SAINE 
ET RIGOUREUSE

Malgré un contexte atone et des contraintes législatives toujours 
plus contraignantes, la poursuite de la baisse des dotations de 
l'État et l'augmentation de la péréquation au détriment de notre 
territoire, le conseil départemental des Hauts-de-Seine a construit 
un budget 2017 qui lui permettra de remplir ses missions notam-
ment celles liées à la solidarité. Grâce à la poursuite d'une gestion 
saine et rigoureuse, il pourra continuer de financer d'importants 
investissements qui contribueront à l'aménagement et au dévelop-
pement des villes de notre département.

   

Grégoire de La Roncière
Groupe Majorité départementale

UN BUDGET EN ÉQUILIBRE, AMBITIEUX 
ET SOLIDAIRE  

Malgré une nouvelle baisse significative des dotations de l’État 
et la crise qui perdure, le Département maintient une politique 
d’investissement ambitieuse au bénéfice des Alto-Séquanais sans 
augmenter la pression fiscale. Notre Majorité souhaite ainsi sou-
tenir l’économie, ne pas sacrifier l’investissement, et maîtriser nos 
dépenses de fonctionnement, tout en poursuivant ses efforts tou-
jours plus importants en matière sociale. C’est grâce à cette gestion 
rigoureuse que nous pourrons continuer notre action cette année 
encore.

Alice Le Moal   
Groupe Majorité départementale (Modem)

PERFORMANCE BUDGÉTAIRE 
ET MAÎTRISE DE NOS DÉPENSES

Notre budget 2017 est bâti autour de trois priorités : solidarité, 
investissement et maîtrise des dépenses de fonctionnement. 
La maîtrise des comptes publics, impératif de nos collectivités, 
nous vaut la confiance de Standard & Poor’s qui confirme la note du 
Département à « AA / A-1+». Celle-ci souligne notamment que 
grâce à nos efforts nous pouvons poursuivre nos actions pour les 
Alto-Séquanais, avec un budget lié à l’action sociale en augmenta-
tion de 4 millions d’euros, pour l'accès à l'emploi, la petite enfance, 
les seniors et la lutte contre l’exclusion.

   

de crédits sont consacrés à la politique sociale.
Ils représenteront près de 60 % du budget de fonctionnement.

le montant des crédits d'investissement en 2017.

soit le montant de la péréquation.

soit la baisse de la dotation globale de fonctionnement versée 
par l’État au Département en 2017.

870 M€

466 M€

48 M€  

351 M€  

par rapport au 1er janvier 2016. La dette sera alors comparable à son niveau 
d’il y a huit ans. Quant aux dépenses de fonctionnement, « elles demeurent 
stables (+0,1%), avec notamment des dépenses de personnel à hauteur de 
298 M€, soit une baisse de 0,5 % par rapport à l’an dernier.  Nous maintenons 
nos efforts en faveur des plus fragiles, avec 870 M€ consacrés à la solidarité, 
budget qui augmente de 4,5 M€. Et, en 2017, notre ambition restera forte en 
matière d’investissement. De 2009 à 2016, ce sont près de 3,5 milliards d’eu-
ros qui ont été consacrés à l’investissement dans les Hauts-de-Seine et encore 
466 M€ l’an prochain. » L’assemblée départementale a adopté son budget 
primitif le 9 décembre. Le groupe Front de Gauche et Citoyens et les élus 
socialistes ont voté contre.
Retrouvez le détail du budget 2017 sur www.hauts-de-seine.fr

CVAE : adoption d’un vœu
À l’issue du débat budgétaire, l’assemblée départementale a adopté un vœu 
présenté par Pierre-Christophe Baguet demandant le maintien de la réparti-
tion initiale du produit de la CVAE (la cotisation sur la valeur ajoutée des entre-
prises) récemment modifié par la loi de finances. « Ces changements ont été 
induits par la loi NOTRe qui transfère certaines compétences des Départe-
ments, dont celle des transports vers les Régions, a rappelé M. Baguet.  Mais, 
dans le cas précis de la Région Île-de-France aucune charge nouvelle ne lui 
est transférée de la part des Départements. La compétence transports relève 
en effet, et continuera de relever, du Syndicat des transports d’Île-de-France 
(Stif) auquel contribue déjà largement notre collectivité à hauteur de quelque 
98 millions d’euros… » Le vœu adopté vendredi 9 décembre prévoit, « si la 
Région persiste dans cette voie », de « revoir la participation du Départe-
ment au financement des transports ». En 2017, le budget départemental 
consacré aux transports devrait s’élever à 74 M€. Il a été multiplié par deux 
par rapport à l'an dernier.
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16.429 Commune d'Antony - Approbation du 
contrat de développement Département-Ville pour 
la période 2016-2018 et attribution des subven-
tions d'investissement et de fonctionnement.

AFFAIRES ET CONSTRUCTIONS SCOLAIRES
16.394 Subventions exceptionnelles aux collèges 
publics au titre de l'année 2016.
16.400 Subventions pour l'utilisation des gymnases 
municipaux par les collèges privés sous contrat d'as-
sociation avec l'État - année scolaire 2015-2016.
16.427 Subventions d'investissement sur critères 
secteur éducation.
16.449 Projets ERMES  pour  l'année scolaire 2016-
2017 - Dotations aux collèges (2e session) - Subven-
tions de fonctionnement  secteur éducatif - Année 
2016.
16.399 Délégation de service public relative à la res-
tauration scolaire des collèges publics des secteurs 
nord et sud du département des Hauts-de-Seine 
- Avenant n° 2 et modification du règlement dépar-
temental de la restauration scolaire et du règlement 
de service.
16.422 Délégation de service public relative à la res-
tauration scolaire des collèges publics des secteurs 
nord et sud du département des Hauts-de-Seine - 
Rapport d'activité 2015-2016.
16.411 Attribution de logements dans les établis-
sements publics locaux d'enseignement à compé-
tence départementale.
16.414 Convention de mise à disposition des locaux 
du collège Émile-Verhaeren à Saint-Cloud au profit de 
l'Union Nationale du Sport Scolaire (U.N.S.S.).
16.423 Rapport annuel exercice 2015 contrat de 
partenariat public-privé relatif à la conception, au finan-
cement, à la réalisation, à la maintenance et à l'exploita-
tion du collège Georges-Pompidou à Courbevoie.

AFFAIRES SOCIALES - SOLIDARITÉS
INSERTION
16.387 Convention entre le Département, l’ARS 
Île-de-France, l’ORS Île-de-France et l’Inserm, pour le 
partage et l’exploitation de données en périnatalité 
à partir des premiers certificats de santé de l’enfant.
16.415 Conférence des financeurs de la préven-
tion de la perte d'autonomie - Soutien aux proches 
aidants  - Journée nationale des aidants année 2016.
16.441 Avenant à la convention de partenariat avec 
la CPAM des Hauts-de-Seine sur l'accès aux droits 
et aux soins des enfants accueillis à l'Aide Sociale à 
l'Enfance.
16.442 Subventions de fonctionnement et d'inves-
tissement au titre de l'année 2017 en faveur de l'Ins-
titut des Hauts-de-Seine.
16.443 Renouvellement pour un an du schéma 
départemental de prévention et de protection de 
l’enfance et de la jeunesse.
16.432 Avenant à la convention de coopération 
entre Pôle emploi et le Département des Hauts-de-
Seine pour l’accès à l’emploi des demandeurs d’emploi 
rencontrant des freins sociaux et professionnels.
16.436 Fonds de Solidarité pour le Logement 
(FSL) : conventions de participation financière et 
subvention à un organisme dans le cadre de l'ac-
compagnement social lié au logement (ASLL) au 
titre de l’année 2016.

SÉANCE PUBLIQUE 9.12.16

BUDGET
16.361 Approbation de trois protocoles transaction-
nels pour l'indemnisation des victimes de trois sinistres 
survenus quai-de-la-Bataille-de-Stalingrad à Issy-les-
Moulineaux, boulevard de la République à Marnes-la-
Coquette et au stade Yves-du-Manoir à Colombes.
16.94 Budget primitif du budget départemental - 
Exercice 2017.
16.93 Budget primitif pour l'exercice 2017 des 
établissements départementaux à prix de journée 
globalisé dotés d’un budget annexe.
16.103 Budget annexe d'assainissement  - Budget 
primitif 2017.
16.99 Budget primitif 2017 - Budget annexe régie 
THD Seine.

FINANCES
16.92 Compte-rendu sur la dette.
16.105 Règlement budgétaire et financier.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
16.90 Modification de la délégation de pouvoir 
donnée au président du conseil départemental en 
matière de Fonds de Solidarité Logement (FSL).
16.91 Compte-rendu des actions en justice inten-
tées au nom et pour le compte du Département du 
1er juin au 31 août 2016 conformément à l'article 
L.3221-10-1 du Code général des collectivités 
territoriales.

COMMANDE PUBLIQUE
16.98 Compte-rendu des marchés et avenants 
conclus aux mois de juillet, août et septembre 
2016.

CULTURE
16.102 Compte-rendu sur les arrêtés, conventions, 
acquisitions d'œuvres d'art et documents patrimo-
niaux, pris par le président du conseil départemental 
au nom du Département en vertu de l'article L.3211-2 
du Code général des collectivités territoriales.

PATRIMOINE NON SCOLAIRE
16.84 Compte-rendu sur la conclusion et la révi-
sion du louage de choses pour une durée n'excé-
dant pas douze ans, du 1er mars au 31 octobre 
2016, conformément à l'article L. 3211-2 du Code 
général des collectivités territoriales.

SOLIDARITÉS
16.82 Compte rendu des aides attribuées au 
titre du Fonds de Solidarité pour le Logement du 
1er juillet au 30 septembre 2016.

ENJEUX MÉTROPOLITAINS
16.89 Modification des limites territoriales des 
arrondissements dans les Hauts-de-Seine.

NOUVELLES TECHNOLOGIES
16.86 Renouvellement du partenariat de Mutua-
lisation de l’Information Géographique - Approba-
tion de la charte partenariale de Mutualisation de 
l'Information Géographique.

HABITAT
16.100 Avis du Département sur le projet de 
Schéma régional de l'habitat et de l'hébergement.

PERSONNEL
16.101 Tableau des effectifs budgétaires dépar-
tementaux pour l'année 2017.
16.88 Tableau des effectifs budgétaires de la cité 
de l'enfance pour l'année 2017.
16.97 Tableau des effectifs budgétaires de la 
pouponnière Paul-Manchon pour l'année 2017.
16.104 Tableau des effectifs budgétaires du centre 
maternel « Les Marronniers » pour l'année 2017.
16.96 Rapport sur l'égalité réelle entre les femmes 
et les hommes.

AFFAIRES SOCIALES
16.85 Objectif annuel d’évolution des dépenses 
des établissements et services sociaux et mé-
dico-sociaux pour personnes âgées, handicapées, 
mineurs et jeunes majeurs de l’aide sociale à 
l’enfance - Année 2017.

AFFAIRES ET CONSTRUCTIONS SCOLAIRES
16.95 Les dispositifs éducatifs départementaux 
ouverts aux collégiens, année scolaire 2017-2018.

EAU ET ASSAINISSEMENT
16.83 Communication des comptes pour l'exercice 
2015 du SIAAP, du Syndicat Mixte du Bassin Ver-
sant de la Bièvre, de l'EPTB Seine Grands Lacs.
16.87 Assainissement 2015 : rapport annuel du délé-
gataire, prix et qualité du service public de l'eau 2015, 
redevance assainissement pour 2017, Avenant n° 12 
au contrat de délégation de service public.

COMMISSION PERMANENTE 12.12.16

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
16.395 Rapport annuel des représentants du 
conseil départemental siégeant au conseil d'admi-
nistration de la SEM 92 - Exercice 2015.
16.408 Rapport annuel des représentants du 
conseil départemental siégeant au conseil d'admi-
nistration de la SPL Val de Seine Aménagement - 
Exercice 2015.

HABITAT - POLITIQUE DE LA VILLE
16.388  Attribution d'aides à l'amélioration de 
l'habitat privé.
16.389  Aide à l'adaptation de l'habitat pour les 
nouveaux bénéficiaires de l'allocation personna-
lisée d'autonomie à domicile - Attribution de trois 
subventions.
16.391  Attribution de subventions pour l'adap-
tabilité de logements sociaux aux personnes han-
dicapées à Colombes, Nanterre, Levallois-Perret et 
Sceaux.
16.390  Attribution de subventions dans le cadre 
de la politique départementale d'aide à la création 
de logements locatifs sociaux et notamment pour 
étudiants à Bourg-la-Reine, Issy-les-Moulineaux et 
Vanves.
16.403 Politique de la ville à Antony  - Aide départe-
mentale en faveur de l'association « La grande Cordée ». 

RETROUVEZ LE TEXTE DES RAPPORTS SUR WWW.HAUTS-DE-SEINE.FR
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PERSONNES ÂGÉES
16.437 Conférence des financeurs de la prévention 
de la perte d'autonomie - Forfait Autonomie - Actions 
collectives PRIF  - Année 2016.

PERSONNES HANDICAPÉES
16.450 Subvention de fonctionnement en faveur 
de l’association « Ensemble contre la sclérose en 
plaques » Année 2016.

CULTURE
16.409 Musée départemental Albert-Kahn : contrat 
de mise à disposition et autorisation d’exploitation 
de 4 reproductions numériques d’images issues de la 
collection des Archives de la Planète, en vue de la par-
ticipation à la réalisation de l'exposition « L'histoire 
commence en Mésopotamie » conçue par le musée 
du Louvre et présentée au musée du Louvre-Lens.
16.420 Demande de prolongation de l'exposition 
« De Vouet à Watteau, un siècle de dessin français, 
chefs-d'œuvre du Musée des Beaux-Arts et d'Ar-
chéologie de Besançon ».
16.430 La Seine musicale de l'île Seguin -  Modi-
ficatif à la division en volumes de la parcelle BC 
n° 16 et approbation de la convention tripartite rela-
tive au programme immobilier d'accompagnement.
16.446 Convention de parrainage dans le cadre de 
l'événement « La Science se livre » - Édition 2017.
16.448 Attribution des aides dans le cadre de sub-
ventions au titre de l'année 2016, de l'édition 2017 
de « La Science se livre » et approbation de contrats 
du secteur culturel.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
16.412 Aides aux projets d'animations de trois as-
sociations de commerçants (Rueil-Malmaison et Nan-
terre) dans le cadre du dispositif PROCOMS 92.
16.445 Attribution des prix de la performance 
PROCOMS 92 à trois associations de commerçants 
pour les opérations réalisées en 2015.

ENVIRONNEMENT
16.401 Bilan des émissions de gaz à effet de serre de 
l'année 2014 du Département des Hauts-de-Seine.
16.406 Projet de Plan de Prévention du Bruit dans 
l’Environnement (PPBE).

PATRIMOINE NON SCOLAIRE
16.392 Autorisation de procéder à la cession de 
véhicules du parc automobile départemental.
16.402 Protocole transactionnel de règlement du 
litige opposant EDF au Département sur les consom-
mations électriques de l'hôtel du Département de 
2010 à 2015.
16.404 Cession à la commune du Plessis-Robinson 
des parcelles du centre aéré du parc Henri-Sellier et 
du square Gueusquin situées au Plessis-Robinson.
16.407 Déclassement et cession d'un terrain situé 
au 49 route de Vaugirard à Meudon.

PERSONNEL
16.433 Mise en œuvre d'une astreinte 
d'exécution à la Direction des actions sportives - 

Parc départemental de la Grenouillère.
16.444 Mise à disposition d'agents départemen-
taux auprès de l'Établissement public interdéparte-
mental Yvelines/Hauts-de-Seine.

FINANCES
16.451 Renouvellement de garantie départemen-
tale pour l'ADAPEI 92 suite au réaménagement de 
prêt d'un montant initial de 820 000 €.

NOUVELLES TECHNOLOGIES
16.431 ENC Hauts-de-Seine - Expérimentation ENT 
premier degré dans des écoles de Boulogne-Billan-
court et Issy-les-Moulineaux.
16.435 Convention de groupement de commandes 
entre le Département des Hauts-de-Seine et le 
Département des Yvelines concernant le marché 
« Maintenance et évolution d’un progiciel de gestion 
de la protection maternelle et infantile avec presta-
tions associées ».

PRÉVENTION ET SÉCURITÉ PUBLIQUE
16.438 Approbation de la convention « Assistance 
Victimes Hauts-de-Seine ».
16.439 Programme départemental d'appui aux 
politiques locales de prévention de la délinquance 
- Attribution d’une subvention d’investissement au 
bénéfice de la commune de Suresnes. 

RELATIONS ET COOPÉRATION 
INTERNATIONALES
16.425 Phase IX du programme de développement 
agropastoral et social dans la région du Tavouch 
(Arménie).
16.426 Cofinancement d’une étude préalable sur 
les boues de vidanges à Siem Reap.
16.447 Mandat spécial en vue d'un déplacement en 
Chine en février 2017.

SPORTS
16.416 Délégation de service public relative à 
l'exploitation et à la gestion du centre équestre du 
domaine départemental du Haras de Jardy - Rapport 
annuel du délégataire pour 2015.
16.417 Délégation de service public relative à 
l'exploitation et à la gestion du tennis et du golf du 
domaine départemental du Haras de Jardy - Rapport 
annuel du délégataire pour 2015.
16.418 Délégation de service public relative à 
l'exploitation et à la gestion du poney club du parc 
départemental de l'île Saint-Germain - Rapport 
annuel du délégataire pour l'exercice 2014-2015.
16.428 Délégation de service public relative à l'ex-
ploitation et à la gestion du centre équestre départe-
mental des Chanteraines - Rapport annuel du déléga-
taire pour l'exercice 2014-2015.
16.440 Contrat de délégation de service public relatif 
à la gestion et à l'exploitation du golf, du tennis et du 
restaurant du domaine départemental du Haras de Jardy.
16.419 Approbation du recours à la délégation de 
service public relative à l'exploitation et à la ges-
tion du centre équestre du  parc départemental des 
Chanteraines.

16.424 Approbation du recours à la délégation de 
service public  relative à l'exploitation et la gestion 
du poney club du parc départemental de l'île Saint-
Germain.

TRANSPORTS
16.393 Approbation de la convention d'études 
relative aux mesures à adopter sur les ouvrages de 
GRTgaz dans le cadre du projet de création de ligne de 
tramway T10 reliant Antony et Clamart.
16.434 Convention relative au financement de la 
gestion des impacts cumulés des chantiers du Grand 
Paris Express avec ceux des autres acteurs sur la cir-
culation routière dans le département des Hauts-de-
Seine.
16.413 Tramway T10 - Acquisition de deux par-
celles et d’une emprise situées avenue de la Division-
Leclerc à Châtenay-Malabry.

VOIRIE ET VOIES NAVIGABLES
16.396 Route départementale 106 - Acquisition 
de deux emprises situées 10-12 boulevard Edgar-
Quinet à Colombes.
16.410 Actualisation d'emplacements réservés 
de voirie et demande de suppression d'une servi-
tude L.123.2.c (recodifié L.151.41 dernier alinéa) à 
Boulogne-Billancourt.
16.405 Route départementale 910 - Communes 
de Chaville, Sèvres et Saint-Cloud « Aménagement 
de la RD 910 dite « Voie Royale »  - Approbation du 
bilan de la concertation préalable et décision de lan-
cement des procédures d’enquêtes publiques.
16.397 Convention constitutive du groupement 
de commandes entre le Département des Hauts-de-
Seine et l'Établissement Public Interdépartemental 
Yvelines / Hauts-de-Seine pour la passation d'un 
marché lié à l'assistance technique pour les presta-
tions en matière de sécurité et de protection de la 
santé situées sur les territoires des Hauts-de-Seine 
et des Yvelines.
16.398 Convention constitutive du groupement 
de commandes pour la passation d’un marché relatif 
aux travaux d’entretien, de rénovation de la couche 
de roulement ou de structure en matériaux hydro-
carbonés sur les voies du domaine public et privé 
départemental de toutes les communes du Dépar-
tement des Hauts-de-Seine et des communes 
situées en zone urbaine du Département des 
Yvelines.
16.452 Convention de délégation temporaire de 
maîtrise d’ouvrage pour la réalisation d’une étude 
de circulation sur le secteur de Meudon et de Vélizy 
entre le Département des Yvelines et le Départe-
ment des Hauts-de-Seine.
16.453 Classement du boulevard circulaire et de 
la RN 314 dans le domaine public routier départe-
mental.
16.421 Programme d'actions de prévention des 
inondations de la Seine et de la Marne franciliennes 
- Autorisation de signer la convention-cadre de 
financement portant sur la période triennale 2017-
2019.



6

CADRE DE VIECADRE DE VIE

    

de janvier sur la voirie et dans les parcs départementaux

Les principaux travaux

Antony
RD 920 : avenue Aristide-Briand à Antony, 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. Les travaux ont débuté 
en mars 2016 pour une durée prévisionnelle de vingt-et-un mois.

Bourg-la-Reine
RD 920 : avenue du Général-Leclerc à Bourg-la-Reine, entre la place de la 
Libération et le boulevard Carnot, requalifi cation de la voie en boulevard 
urbain, création d’une contre-allée sur le côté droit de la voie avec continuité 
cyclable, plantation de nouveaux alignements d’arbres, remplacement de 
l’éclairage public et de la signalisation lumineuse tricolore. Les travaux ont 
débuté en août 2016 pour une durée prévisionnelle de douze mois.

Asnières-sur-Seine
> Avenue de la Redoute entre les Quatre-Routes et la rue l’Abbé-Lemire. 
Adaptation des réseaux d’assainissement aux aménagements du futur 
tramway T1, remplacement d’une canalisation non visitable, renforce-
ment structurel d’un collecteur visitable et réalisation de galeries. Les tra-
vaux ont débuté en janvier 2016 et se poursuivront jusqu’en juillet 2017.
> RD 909 : avenue d’Argenteuil, entre l'avenue de la Marne et l'avenue 
Guillemin. Sécurisation de neuf carrefours. Les travaux ont débuté en 
octobre 2016 pour une durée prévisionnelle de sept mois.
> RD 7 : rénovation de l’éclairage public, quai Aulagnier, de la rue des
Cabœufs, est prolongé à la rue du Jardin-Modèle. Les travaux commencent 
début décembre 2016 pour une durée prévisionnelle de neuf mois.

Bagneux 
Rue des Meuniers : rénovation de la canalisation et renouvellement de 
branchements de novembre 2016 à février 2017.

Châtenay-Malabry
> Avenue de la Division-Leclerc entre le carrefour Salvador-Allende et les 
voies TGV. Construction en souterrain grâce à un tunnelier, d’un collec-
teur de 2 mètres de diamètre, pour éviter les débordements des collec-
teurs d’assainissement existants le long de cette avenue. Les travaux 
ont débuté en novembre 2015 pour une durée prévisionnelle de vingt-
quatre mois.
> RD 986 : avenue de la Division-Leclerc. Réhabilitation des réseaux d'assai-
nissement eaux usées et eaux pluviales de décembre 2016 à mai 2018.

Châtenay-Malabry et Le Plessis-Robinson 
A 86 – RD 986 rue du Général-Eisenhower : aménagement de l’échan-
geur Est avec la création de deux bretelles d’entrée et sortie sur l’A 86 
au droit du parc d’affaires de la Boursidière et réaménagement d’un car-
refour au croisement entre la RD 986 et l’avenue Galilée. Les travaux 
débutent en janvier pour une durée prévisionnelle de vingt-quatre mois.

Fontenay-aux-Roses 
RD 74 : avenue Gabriel-Péri, rénovation de la canalisation et renouvelle-
ment de branchements d’octobre 2016 à mars 2017.

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/restitution des 
eaux pluviales sous le stade Gabriel-Voisin et création de deux déversoirs 
d’orage. Janvier 2016 à décembre 2017.

Issy-les-Moulineaux - Meudon
RD 7 : quai de la Bataille-de-Stalingrad à Issy le Moulineaux et route de 
Vaugirard à Meudon. Aménagement des berges de Seine, déplacements 
des regards d'accès au réseau d'assainissement dans le cadre du projet 
Vallée Rive Gauche. Novembre 2012 à juin 2017.

Nanterre
Rue Sadi-Carnot entre l’avenue Georges-Clemenceau et la place Gabriel-
Péri. Réhabilitation du collecteur et de ses ouvrages connexes (branche-
ments, regards et galeries). Juillet 2016 à juillet 2017.

Puteaux 
RD 913 : avenue du Général-de-Gaulle, entre le boulevard Circulaire et la 
limite de la ZAC des Bergères. Rénovation de l’éclairage public. Les travaux 
commencent en janvier pour une durée prévisionnelle de huit mois.

Vaucresson
RD 907 : boulevard de la République, entre le rond-point du Fer Rouge
la rue Émile-Testu, et la place Charles-de-Gaulle, requalifi cation de la voi-
rie. Les travaux ont débuté en septembre pour une durée prévisionnelle 
de neuf mois.

Les travaux concernant le T1 vers Nanterre ont commencé avenue de la Redoute à Asnières.

Tous les renseignements sur       @hautsdeseinefr ou voirie@hauts-de-seine.fr



7

Le 20 janvier, les Yvelines et les Hauts-de-Seine se réuniront pour la Matinée de 
l’économie collaborative. Quel est l’objectif de cette première édition ?
L’économie collaborative connaît une croissance forte et sa dynamique touche tous les sec-
teurs. Les initiatives à l’origine de projets collaboratifs sont souvent locales et il est important 
que les élus soient attentifs à cette vitalité entrepreneuriale et offrent un climat propice à son 
développement. À l’heure où les ressources des collectivités locales se raréfient, l’économie 
collaborative propose des services concrets, des solutions innovantes en termes de mobilité, 
de services à la personne, de financements de projets…
À l’heure où chacun a conscience des enjeux environnementaux, l’économie collaborative en 
développant la notion d’usage plutôt que de propriété, en s’appuyant sur les circuits courts et 
les pratiques de recyclage et de réparation, est un moyen de modifier les comportements de 
chacun.
Enfin, à l’heure où les enquêtes nationales révèlent qu’un Français sur dix est en situation de 
grande solitude, la Fondation de France préconise de favoriser les pratiques collaboratives, 
dont  il ne faut pas négliger la dimension sociale. Le film Demain a mis au grand jour le fourmil-
lement d’initiatives positives et a révélé par son succès une aspiration à sortir du pessimisme 
de rigueur pour soutenir cette énergie créatrice et imaginative. Notre matinée doit permettre 
aux élus locaux et à leurs services de découvrir -pour je le souhaite les encourager sur leur 
territoire - un certain nombre d’initiatives que nous avons identifiées.

De quelle manière l’économie collaborative peut-elle être une opportunité pour 
l’Ouest francilien ?
Je citerai deux exemples. 
Dans le cadre des Entretiens Albert-Kahn, le laboratoire d’innovation publique du Départe-
ment créé à l’initiative du président Patrick Devedjian, une expérimentation a été conduite 
auprès des travailleurs sociaux, qui a permis de déterminer comment  l’économie collabo-
rative peut redonner de l’autonomie aux bénéficiaires du RSA en répondant à des besoins 
bien identifiés. Cette expérimentation révèle clairement ce que les pratiques collaboratives 
peuvent apporter en termes d’insertion sociale ou économique.
Révolution@work, la manifestation organisée récemment par Marie-Célie Guillaume, 
(directrice de Defacto et vice-présidente du conseil départemental des Yvelines) à La Défense a mis en lumière la nécessité de promouvoir l’innovation dans 
les organisations et les espaces de travail. Au-delà de la problématique des quartiers d’affaires, ceci doit nous inciter à soutenir des projets de tiers-lieux, 
d’espaces de coworking qui sont une réponse au problème d’accès à l’immobilier d’entreprise pour les jeunes entrepreneurs, et au coût de la mobilité (satu-
ration des transports, stress, pollution de l’air). C’est notamment ce qu’a fait le Département en soutenant Sceaux Smart à Sceaux et Casaco à Malakoff.

Le Département s’est associé à OuiShare, communauté collaborative : quels sont les retours attendus ?
OuiShare est un collectif créé en France qui se veut un accélérateur d’idées et de projets favorisant le développement de l’économie collaborative. Le Dépar-
tement des Hauts-de-Seine l’a effectivement mobilisé afin de mieux mettre en avant ce secteur et offrir un premier niveau d’information et de sensibilisation 
tant aux habitants qu’aux  acteurs institutionnels. 
OuiShare nous a aidés à formaliser nos travaux sous la forme d’un cahier intitulé « L’économie collaborative : quels potentiels pour les territoires ? », disponible 
gratuitement en téléchargement via la section « Les entretiens Albert-Kahn » du site du Département.

Comment le Département peut-il contribuer au développement de l’économie collaborative ?
La loi NOTRe empêche désormais les Départements de soutenir financièrement toute entreprise, fût-elle sociale. Le premier contrecoup de cette loi a été 
l’arrêt de notre appel à projets, qui avait permis la mise en œuvre de près de 70 projets collaboratifs sur notre territoire et la création de plus de 600 emplois 
directs et indirects. La conséquence la plus néfaste de la loi NOTRe pour notre territoire aurait été que notre collectivité abandonne une politique pourtant 
saluée et reconnue au-delà de nos frontières départementales. Aussi, j’ai souhaité valoriser le travail réalisé jusqu’à présent ainsi que l’expertise que nous 
avons acquise. Le Département se positionne aujourd’hui comme facilitateur afin d’accompagner les élus qui le souhaitent à mettre en place des initiatives 
collaboratives, de manière extrêmement opérationnelle et à coûts maîtrisés : il est en effet possible aujourd’hui de mobiliser différentes parties prenantes 
dans le cadre des financements alternatifs. Comme le disent si bien les fondateurs de OuiShare, « l’économie collaborative offre aux élus des idées, des 
outils, des exemples et des leviers d’action pour contribuer à faire de leur territoire des lieux attractifs, créateurs de lien social et de vitalité économique en 
encourageant l’innovation ». Sachons utiliser cette richesse. 

 Marie-Pierre Limoge
Vice-présidente chargée de l’économie collaborative

« Le Département se positionne comme facilitateur 
afin d’accompagner les élus qui le souhaitent à mettre 
en place des initiatives collaboratives. »

PAROLES D'ÉLUE



1ère édition

Samedi 24 juin 2017 
départ 18h

www.marathon92.com
marathon - marathon relais à deux - marathon relais à quatre

Un événement organisé par l’Association Sports Nature Vaucresson

présente

by



   

   

POLITIQUE DE LA VILLE

9

1ère édition

Samedi 24 juin 2017 
départ 18h

www.marathon92.com
marathon - marathon relais à deux - marathon relais à quatre

Un événement organisé par l’Association Sports Nature Vaucresson

présente

by

En 1993, le Département avait déjà lancé son propre programme 
de lutte contre la ségrégation urbaine et sociale, mêlant opé-
rations de démolition/reconstruction des grands ensembles - 

pilotées par la Sem 92 - et développement économique. De 1994 à 
2005, quinze millions avaient ainsi été investis chaque année dans 
ce dispositif qui, au fi l du temps, s’était étendu à neuf sites comme La 
Butte-Rouge à Châtenay-Malabry ou La Caravelle à Villeneuve-la-Ga-
renne. Lorsqu’en 2003, un programme est lancé à l’échelle nationale, 
le Département signe une convention-cadre avec la nouvelle agence 
dédiée, l’Anru. Le budget annuel départemental est doublé et la plu-
part des sites Pacte Hauts-de-Seine deviennent des sites Anru. Au 
total, dix conventions seront signées, concernant neuf communes : 
Antony (Noyer-Doré), Asnières (Hauts d’Asnières), Bagneux (Tertres 
et Cuverons), Boulogne-Billancourt (Pont de Sèvres), Clichy (Entrée de 

Depuis 2004, dans le cadre de sa convention avec l’Anru, le conseil départemental 
a investi 290 millions d’euros. Douze communes ont été concernées.

Le bilan de la rénovation urbaine

ville), Colombes (Île Marante-Fossés-Jean-Petit-Colombes  et Grèves), 
Gennevilliers (Le Luth et Les Grésillons), Nanterre (Petit Nanterre et 
Université) et enfi n, Villeneuve-la-Garenne (quartiers Sud). Rueil-Mal-
maison, Le Plessis-Robinson et Suresnes bénéfi cieront également du 
soutien fi nancier du Département mais au titre des « sites isolés ».
Au total, 3 714 logements sociaux ont été démolis et 3 943 loge-
ments sociaux reconstruits, soit un taux de reconstruction de 106 %. 
Le conseil départemental a investi 290 millions d’euros dans ce pro-
gramme qui, à l’échelle des Hauts-de-Seine, a représenté 1,8 milliard 
d’euros de crédits et concerné 120 000 habitants, soit 8 % de la po-
pulation du département. L’engagement du Département représente 
ainsi 2 400 € par habitant en moyenne et s’élève à 14,5 % des pro-
jets. À titre de comparaison, le taux de participation moyen des autres
Départements français est de 9 %. 

Avec près de dix-sept mille habitants concernés, la rénovation urbaine du Luth et des Grésillons était l’un des plus vastes programmes Anru des Hauts-de-Seine.

Le Noyer-Doré à Antony (ici la médiathèque Arthur-Rimbaud inaugurée en 2010).
Comme le complexe sportif Nelson-Mandela, plusieurs équipements seront 
construits ou rénovés dans le quartier des Hauts d’Asnières.
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ACTUALITÉS

La vingt-et-unième édition de La Science se livre donne la parole 
aux chercheurs, aux professionnels et aux malades autour d’ani-
mations et de conférences dans les médiathèques et les lieux par-
tenaires. Ateliers, projections, débats et expositions sont proposés 
au grand public sur le thème de la santé. Au programme : e-santé, 
pathologies (cancer, maladie d’Alzheimer), fonctionnement du 
corps, recherches, guérison, etc. Plus d’une centaine de rendez-
vous gratuits se déroulent dans les Hauts-de-Seine. Une cinquan-
taine de structures partenaires sont associées et quatre actions 
sont prévues dans les Yvelines.

Des actions ciblées
Pendant trois semaines, La Science se livre touche aussi les per-
sonnes hospitalisées sur les sites de Garches, Antony et Mon-
tesson ; les détenus à la Maison d’arrêt de Nanterre ; les collé-
giens avec un parcours « Astronomie et santé » à l’Observatoire 
de Meudon…
La Science se livre attire chaque année de nouveaux Alto-Séqua-
nais, près de 25 000 personnes se sont déplacées en 2016.
Plus d’informations sur lssl.hauts-de-seine.fr 

La santé, thème 
de La Science se livre

L’opération a pour objectif de rendre la science accessible à 
tous. Ce rendez-vous est organisé du 14 janvier au 4 février 
dans les Hauts-de-Seine et les Yvelines.
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 Santé Santé
14 janv > 4 fév 2017

la

science se livrela

vallée de la culture
SAISON 2016-2017 Le portail de services Environnement Numérique de Travail 

(ENT), partie intégrante de l’ENC mis en place par le Départe-
ment, a été visité 2 024 947 fois en décembre 2016. 

ENC Hauts-de-Seine : 
fréquentation en hausse

Utilisés par les élèves, les parents, les enseignants et les personnels 
administratifs des collèges, l’ENC Hauts-de-Seine a gagné +11,6 % 
de fréquentation par rapport à 2015 (1 748 969 visites). La commu-
nauté éducative et administrative a pu évoluer vers des usages quoti-
diens et intensifier les usages pédagogiques du numérique avec plus 
de transparence et de convivialité, avec la mise en place de l'ENT. Cet 
environnement numérique de travail est jugé comme « le plus mature 
des projets ENT au plan national » par la Caisse des Dépôts chargée 
du dispositif national de mesure d'audience des ENT. 

Les collèges des Hauts-de-Seine ont pris le virage du numérique éduca-
tif avec le programme ENC Hauts-de-Seine, mis en place par le Dépar-
tement en concertation avec les partenaires académiques. L'ENT est 
devenu un outil incontournable pour ses utilisateurs. Ce dispositif permet 
une nouvelle organisation de la gestion de la vie scolaire, des contacts 
avec les familles, des contenus pédagogiques. Les parents ont accès à la 
vie scolaire de leurs enfants (emplois du temps, notes, cahiers de textes...) 
et aux actualités de leur établissement. Ils peuvent également effectuer 
certaines démarches administratives (inscription et paiement de la can-
tine). Pour les enseignants et les élèves, il existe plusieurs possibilités de 
travail collaboratif de façon dématérialisée : ramassage de copies, accès à 
des ressources pédagogiques... 

Plus d’informations sur applis.hauts-de-seine.fr/enc

 

West Side Story est un drame lyrique américain de Leonard 
Bernstein, Stephen Sondheim et Arthur Laurents, inspiré 
de la tragédie Roméo et Juliette de William Shakespeare. 
À l’occasion du 60e anniversaire de sa création à Broad-
way, la comédie musicale est programmée du 12 octobre 
au 12 novembre 2017 à Boulogne-Billancourt. 
La billetterie sera ouverte le 22 février. 

Toutes les informations sur www.laseinemusicale.com  

West Side Story 
à La Seine Musicale
Le spectacle mythique revient pour trente-trois repré-
sentations exceptionnelles à La Seine Musicale, le 
nouveau complexe dédié à la musique sur l'île Seguin.
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Rencontre
« collèges-entreprises »
Le premier forum des métiers Nanterre - La Défense aura 
lieu les 12 et 13 janvier à l’université Paris Ouest.
Pendant deux jours, sept collèges de Nanterre et leurs huit cents 
élèves de troisième vont rencontrer une vingtaine d’acteurs ins-
titutionnels et économiques du bassin de La Défense. Ils décou-
vriront différents métiers et participeront à des conférences sur 
les nouveaux métiers porteurs dans les domaines de la finance, 
la communication ou le numérique. Le collège Paul-Éluard est à l’ini-
tiative de ce projet « Forum des métiers » et a invité les collèges 
République, Victor-Hugo, Jean-Perrin, Évariste-Galois, André-Doucet 
et Les Chenevreux à le suivre. Le forum sera ensuite ouvert à tous 
à partir du vendredi 13 janvier à 15 h 30.
Plus d’informations sur www.ladefense.fr

Le conseil départemental propose aux collèges publics ou privés sous 
contrat de valoriser et de promouvoir l’implication de leur établissement 
et de leurs collégiens engagés dans une démarche de développement 
durable. Les collèges qui souhaitent participer ont jusqu’au 1er avril pour 
déposer leur projet. Ce dernier doit être mené dans le cadre scolaire ou 
périscolaire et être achevé ou en cours de réalisation au moment de 
l’inscription. Les projets doivent intégrer au moins deux des trois piliers 
du développement durable : économique, social et environnemental. 
Les candidatures peuvent être présentées par l’établissement dans son 
ensemble, par une classe ou par un groupe d’élèves sous la responsabi-
lité d’un enseignant. Trois collèges seront lauréats à l’issue du concours 
avec une dotation de 2 500 € (premier prix), de 2 000 € (deuxième prix) 
et de 1 000 € (troisième prix). Le concours Trophées IDEES Junior a été 
créé en 2011 pour faire connaître et récompenser les collèges des Hauts-
de-Seine pour leurs réalisations à caractère innovant allant dans le sens 
du développement durable. 
Demandes d’informations sur tropheesideesjunior@hauts-de-seine.fr et 
dossier d’inscription téléchargeable sur www.hauts-de-seine.fr rubrique 
Cadre de vie.

Trophées IDEES Junior 
pour la planète

L’édition 2017 des Trophées IDEES Junior est ouverte. Le dossier 
d'inscription est en ligne jusqu’au 1er avril.

Aménagement du boulevard 
de La Défense

Le conseil départemental et l'établissement public d'aménage-
ment La Défense Seine Arche (Épadesa) lancent une enquête pu-
blique sur le projet de requalification du boulevard de La Défense 
(RD 914) et de la rue Félix-Éboué (RN 314), de l'avenue François-
Arago, à Nanterre, au boulevard circulaire, à Puteaux. Cet aménage-
ment accompagnera le développement du futur site des Groues, 
des Jardins de l'Arche, avec notamment la U Arena, la mise en 
place d’opérations immobilières majeures (Campus Défense, siège 
social de Vinci), ainsi que la mise en service de la future gare de 
Nanterre La Folie (Eole, Grand Paris Express). Le projet d'aménage-
ment consiste à adapter le boulevard aux futurs développements 
du secteur par une mise en double sens, à apaiser la circulation 
automobile tout en assurant sa fluidité, à favoriser le partage de 
l'espace public entre les différents usagers (automobiles, piétons, 
cycles), à renforcer la sécurité, à aménager des espaces verts et à 
créer des cheminements piétons et cycles confortables. Le début 
des travaux est prévu en 2018 pour s'achever à l'horizon 2021.
Informations pratiques : mairie de quartier des Terrasses au 
215 terrasse de l'Arche - 92000 Nanterre. 
En savoir plus sur le projet : 
www.hauts-de-seine.fr rubrique Cadre de vie.

Les riverains sont invités à s'informer et à donner leur avis à 
la mairie de quartier des Terrasses à Nanterre où une exposi-
tion du projet est présentée jusqu’au 13 janvier.

172 000 € 
le montant des subventions allouées par le Département au 
financement de la plateforme e-juvenior. Gratuite à la fois in-
telligente, ouverte et contributive, elle est proposée aux plus 
de 75 ans résidant dans les communes de Châtenay-Malabry 
et de Fontenay-aux-Roses. 600 seniors ont été sélectionnés 
afin de l’expérimenter. Cet outil de lutte anti-isolement offre 
une nouvelle ouverture sur le monde grâce à un programme 
d'activités intellectuelles, physiques et sociales au quotidien. 
www.juvenior.com



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
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Suivez-nous

Opérations de travaux : 
bâtiments

Jeudi 26 janvier 2017 - 15 h Jeudi 2 février 2017 - 15 h

Opérations de travaux : infrastructures de 
transports, eau, parcs et jardins

Le Département des Hauts-de-Seine prévoit de lancer en 2017 des marchés 
liés au secteur du bâtiment. La programmation des besoins et le calendrier 
prévisionnel des prochaines consultations seront présentés lors d’une réu-
nion d’information. 

Cette rencontre permettra également aux entreprises d'échanger avec la 
direction de la commande publique et la direction des bâtiments.

Inscription obligatoire
www.hauts-de-seine.fr/reunions-fournisseurs
jusqu’au 23 janvier 2017 (2 participants maximum par entreprise)

Inscription obligatoire
www.hauts-de-seine.fr/reunions-fournisseurs
jusqu’au 31 janvier 2017 (2 participants maximum par entreprise)

Le Département des Hauts-de-Seine prévoit de lancer en 2017 des marchés 
liés aux secteurs des infrastructures de transports, de l'assainissement et des 
espaces verts. 

La programmation des besoins et le calendrier prévisionnel des prochaines 
consultations seront présentés lors d’une réunion d’information. 

Cette rencontre permettra également aux entreprises d'échanger avec 
la direction de la commande publique, la direction des infrastructures de 
transports, la direction de l’eau et la direction des parcs, jardins et paysages.

Sous l’autorité du directeur de la pouponnière, vous supervisez l’administration 
générale. Vous participez à la conception, l’élaboration et la mise en œuvre des 
décisions prises dans les domaines administratifs, financiers, économiques et 
ressources humaines.

Profil : vous possédez une bonne connaissance des établissements de l’Aide 
Sociale à l’Enfance et de la réglementation liée au statut (fonction publique hos-
pitalière). Vous maîtrisez la gestion des moyens et des ressources (techniques, 
financières, humaines). Vous êtes force de proposition et conseil auprès de la 
direction sur les choix et les projets de l’établissement. Vous maîtrisez les outils 
de pilotage et avez une expérience significative dans l’encadrement et la coor-
dination d’équipe. Vous êtes reconnu pour vos qualités relationnelles et votre 
capacité d’écoute et d’adaptabilité. Qualités rédactionnelles et maîtrise des 
outils informatiques bureautiques requis.

Réf : : CB.16.263  - Poste basé à Asnières

Au sein de la Direction des Systèmes d’Information et sous l’autorité du 
responsable d’unité, vous êtes chargé de la conception et du suivi d’application 
de l’urbanisation, de l’architecture et de la sécurité de l’ensemble du système 
d’information.

Profil : vous êtes titulaire d’un diplôme d’ingénieur en informatique, ou équi-
valent, justifiant d’une expertise en matière de systèmes d’information. 
Vous disposez d’une bonne connaissance des métiers des collectivités ter-
ritoriales ainsi que des aspects fonctionnels, juridiques et organisationnels 
des systèmes d’information. Pratique confirmée de la conduite de projet, 
capacité à opérer des choix, à écouter, à négocier, aptitude éprouvée de 
travail en équipe et de communication requis.

Réf : HM.15.427 - Poste basé à Nanterre

Cadre d’appui au Directeur Ingénieur Sécurité SI

Recrutements

Afin d’être informé régulièrement de nos offres, nous vous recommandons de créer votre compte et de programmer des alertes sur le portail Maximilien (www.maximilien.fr) 
ou bien de les consulter via le lien suivant : www.hauts-de-seine.fr/commande-publique

Conseil départemental des Hauts-de-Seine
Hôtel du Département / salle de conférence - 2-16 bld Soufflot - 92000 Nanterre - Accès par le boulevard du 17 octobre 1961

Réunions d'information

Commande publique


