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Une dynamique démographique qui se confirme 
 
Selon les derniers résultats du recensement rénové1, le département des Hauts-de-Seine compte 
1 600 568 habitants au 1er janvier 2011, soit une augmentation de + 12 % par rapport à 1999. 13,3 % 
des Franciliens vivent dans les Hauts-de-Seine. 
 
Cette dynamique démographique concerne l’ensemble des âges. Ainsi, le département poursuit en 
même temps sa gérontocroissance (augmentation de + 20 % des personnes de 75 ans et plus entre 
1999 et 2010) et sa juvénocroissance (augmentation de + 18,2 % des moins de 20 ans au cours de la 
même période). 
 
Si l’augmentation des personnes âgées est bien connue, celle des jeunes est plus récente. Elle est 
liée directement à l’augmentation des résidences principales (+ 11,4 % entre 1999 et 2012 selon 
l’inventaire SRU solidarité et renouvellement urbains) qui permet l’installation en nombre de nouveaux 
ménages. Les migrations résidentielles en Île-de-France sont ainsi favorables aux « jeunes 
ménages » et aux naissances : 24 790 naissances domiciliées ont été enregistrées en 2012, soit une 
hausse de + 5,1 % entre 1999 et 2012.  
 
 
 
Le pôle Solidarités accompagne au quotidien les familles alto-séquanaises. 
 
Le pôle Solidarités s’organise autour de quatre directions « métiers » qui assurent les grandes 
missions sociales du Département : 

• Protection maternelle et infantile – Petite enfance (DPMI-PE) 
• Famille-Enfance-Jeunesse (DFEJ) 
• Insertion et Actions sociales (DIAS) 
• Autonomie (DA) 

 
La Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) y est également rattachée. 

                                                 
1 Population totale publiée par l’INSEE le 1er janvier 2014 
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I. Direction Protection maternelle et infantile - Petite enfance 
(DPMI-PE) 
 

I.1. Promotion de la santé de la mère et de l’enfant 
 
63 centres de protection infantile, 17 centres de protection maternelle et 32 centres de planification et 
d’éducation familiale assurent les actions de promotion de la santé maternelle et infantile auprès de la 
population des Hauts-de-Seine. Ces actions s’exercent également dans les lieux de vie de l’enfant, 
notamment au domicile et à l’école maternelle. Elles s’articulent autour d’actions individuelles 
(consultations, entretiens, visites à domicile) et d’actions collectives (accueils collectifs, « carrefours 
allaitement », groupes de parents et de futurs parents, actions d'éducation à la vie relationnelle et 
sexuelle, projets de développement social local avec les autres services du pôle Solidarités et les 
partenaires). 
La prévention se poursuit dans les services de protection maternelle et infantile (PMI) via les réunions 
de coordination prévention enfance (RCPE) concernant des familles requérant une attention 
particulière. 

I.1.1.Promotion de la santé maternelle 
 
Dès le début de grossesse, sont mises en place des mesures de prévention médicales, 
psychologiques, sociales et d'éducation pour la santé en faveur des futurs parents et de leurs enfants.  
17 161 avis de grossesse ont été examinés et ont permis d’identifier 4 535 situations nécessitant une 
proposition de suivi médico-psycho-social.  
Au total, 11 279 consultations de protection maternelle ont été réalisées par les médecins et les 
sages-femmes en centres de PMI départementaux et conventionnés (municipaux, hospitaliers publics 
et privés) et hors centre (visites à domicile).  
3 846 femmes ont été vues au titre de la PMI et ont bénéficié de 9 072 consultations en centres de 
protection maternelle ou infantile départementaux et conventionnés. 
Les sages femmes départementales ont effectué 2 125 visites à domicile. Elles ont réalisé 
1 373 entretiens prénatals précoces (EPP) en centre de PMI ou au domicile. Elles ont également 
animé 225 réunions en direction des futurs parents et organisé des séances de préparation à la 
naissance. En collaboration avec les autres professionnels intervenant auprès des familles, elles ont 
participé à 119 réunions de coordination prévention enfance (RCPE) ou de synthèse et à 
271 réunions de liaison avec les maternités hospitalières. Elles contribuent ainsi au développement du 
lien mère-enfant et préparent à l’instauration de bonnes relations entre l’enfant à naître et ses parents.  
406 entretiens auprès de femmes enceintes ont été réalisés par les psychologues. 
 

I.1.2. Protection infantile 
 
21 336 premiers certificats de santé des nouveau-nés domiciliés dans les Hauts-de-Seine ont été 
reçus et traités en 2013, fournissant des indicateurs périnatals. 53 % d’entre eux ont fait l’objet d’une 
information aux équipes des centres de PMI, sur critère médical, social ou médico-social, afin d’aider 
le suivi médico-social des enfants. 
9 077 deuxièmes certificats de santé et 6 014 troisièmes certificats de santé ont également été reçus 
et traités, fournissant des indicateurs sur l’état de santé des enfants à 9 mois et à 2 ans. 

I.1.2.1. Les actions individuelles 
 
Assurant la continuité des actions après la naissance, les puéricultrices ont effectué 40 036 entretiens 
(au domicile des familles et hors domicile) auprès de 17 442 enfants. La découverte et l’observation 
de l’enfant dans son lieu de vie permettent d’être plus efficace en matière de prévention. 17 447 
enfants ont été concernés par les activités de pesées/conseils, dont 12 189 nourrissons de moins de 
15 jours. Au total, 52 107 pesées ont été effectuées en 2013. Les puéricultrices ont organisé 6 396 
permanences dédiées en particulier aux sorties de maternité. Elles ont accueilli 12 981 nouveau-nés, 
soit 52,4 % des enfants nés vivants domiciliés dans le département.  
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Les médecins des centres de protection infantile ont réalisé 79 673 consultations de prévention 
auprès de 25 583 enfants. Sont ainsi assurés le suivi du développement global de l’enfant, les 
vaccinations, l’information ou encore le dépistage des déficiences et des inadaptations.  
9 382 entretiens auprès de familles d’enfants ont été réalisés par les psychologues. 
Le travail en équipe, constituée de médecins, puéricultrices, psychologues, psychomotriciens, 
auxiliaires de puériculture et éducateurs de jeunes enfants, permet des réponses adaptées aux 
besoins des enfants et de leur famille. 

I.1.2.2. Les actions collectives 
 
La plupart des centres organisent des actions et animations collectives et notamment des accueils 
« parents/enfants » dont l’objectif est de repérer et d’accompagner les familles requérant une attention 
particulière. En 2013, 1 780 accueils collectifs « parents/enfants » et 409 accueils collectifs 
« assistants maternels/enfants » ont ainsi été proposés et ont permis d’accueillir 1 654 parents et 
assistants maternels. 
Dans le cadre du programme de soutien à l’allaitement maternel, des « carrefours allaitement » ont 
été organisés dans les centres de PMI. Ils permettent les échanges entre les femmes enceintes et 
celles qui allaitent. 
 
La préscolarisation est une période importante pour le développement des enfants. Ainsi, 16 292 
enfants âgés de 4 ans ont bénéficié d’un dépistage des pathologies lors des bilans de santé (bilan 
complet, dépistage sensoriel seul ou bilan clinique seul) réalisés par les équipes de PMI dans 340 
écoles maternelles. Les données recueillies lors de ces bilans de santé fournissent des indicateurs sur 
l’état de santé des enfants à 4 ans. 
 
Mis en place depuis 12 ans, le programme de santé publique visant le dépistage et le traitement 
précoce des troubles visuels du jeune enfant s’est poursuivi en 2013. Il comprend 4 grands axes : un 
dépistage précoce, un meilleur accès aux soins, une information du public et des professionnels et 
une amélioration de la qualité du dépistage en écoles maternelles. 7 orthoptistes y participent et ont 
réalisé le dépistage des anomalies visuelles auprès de 7 044 enfants, dont 3 392 en centres de PMI et 
3 652 en écoles maternelles. 
 
Le partenariat avec la pédopsychiatrie permet la mise en place d‘actions de prévention ou de prise en 
charge précoce des troubles de la relation parents-enfants ou des troubles du comportement du petit 
enfant. La prévention et la prise en charge des mineurs en danger ou qui risquent de l'être font partie 
des objectifs de cette coopération. Dans le cadre de la prévention précoce renforcée autour de la 
naissance, des réunions de coordination prévention enfance (RCPE) sont organisées pour permettre 
la mise en place d’actions d'accompagnement psychologique et social des femmes enceintes et des 
jeunes mères de famille, particulièrement des plus démunies. 438 familles, dont 664 enfants et 89 
femmes enceintes ont fait l'objet d'un accompagnement dans le cadre des RCPE. 

I.1.2.3. Vaccination 
 
En 2013, la prévention vaccinale s’est poursuivie auprès de la population via les centres de PMI 
départementaux et conventionnés. Les enfants domiciliés dans le département ont une bonne 
couverture vaccinale, notamment ceux suivis en PMI. À l’âge de 2 ans, 99,5 % des enfants domiciliés 
dans le département sont vaccinés contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et la coqueluche, 
99,2 % contre les infections à Hémophilus Influenzae b, 96 % contre les infections à pneumocoque, 
93,6 % contre l’hépatite B, 91,2 % contre la tuberculose, 91,1 % contre la rougeole, la rubéole et les 
oreillons et 46 % contre les infections à méningocoque C (vaccination complète ou débutée)2. 
65 365 doses de vaccins ont été administrées à des enfants suivis en centres de PMI. 1 019 535 € ont 
été dépensés dans ce domaine. 

I.3. Planification et éducation familiale 
 
Les 32 centres de planification ou d’éducation familiale (CPEF), dont 7 départementaux et 25 
conventionnés ou agréés, jouent un rôle important de prévention pour éviter ou limiter les grossesses 

                                                 
2 Données issues des certificats de santé des enfants de 24 mois reçus  
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non désirées ou trop précoces et les interruptions volontaires de grossesse. Ils permettent aussi le 
dépistage et le traitement des infections sexuellement transmissibles. 
 
Les CPEF départementaux et conventionnés ont organisé 2 563 demi-journées de consultations 
médicales de planification familiale et 2 529 demi-journées d’entretiens individuels d’information et de 
conseil conjugal. 14 226 consultations de planification familiale et 6 138 entretiens de conseil conjugal 
ont été réalisés. 8 300 personnes ont été accueillies en consultation médicale, dont 1 308 mineurs et 
3 266 en entretien de conseil conjugal, dont 783 mineurs. 
1 548 séances de groupe ont permis d’informer et d’échanger sur les problèmes relationnels et 
sexuels. Dans ce cadre, l’information des collégiens reste une activité prioritaire, en partenariat avec 
l’Éducation nationale et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) : 963 séances d’informations 
ont été menées auprès des élèves de 4e et de 3e . 
Le Département a consacré 1 294 302 € pour la planification et l’éducation familiale en 2013. 
 

I.2. Mode d’accueil de la petite enfance 

I.2.1. Agréments des assistants maternels et familiaux 
 
La direction Protection maternelle et infantile-Petite enfance (PMI-PE) a pour mission la validation et le 
contrôle des agréments des assistants maternels et familiaux et la formation obligatoire des assistants 
maternels.  
En 2013, 807 demandes d’agrément pour les assistants maternels et familiaux ont été examinées. De 
plus, 423 nouveaux agréments et 913 renouvellements d’agrément ont été accordés. Cette activité de 
contrôle réalisée par les puéricultrices s’est traduite par la réalisation de 7 516 entretiens auprès de 
4 565 assistants maternels et familiaux ou candidats.  
Au final, le Département comptait, au 31 décembre 2013, 6 573 personnes agréées pour l’accueil de 
la petite enfance : 6 365 assistants maternels, 190 assistants familiaux et 18 personnes assurant un 
accueil mixte (permanent et non permanent). 363 entretiens auprès des assistants maternels et/ou 
familiaux ont été réalisés par les psychologues (agrément, renouvellement, accompagnement). 
1 099 assistants maternels ont été formés lors de 7 704 journées de formation obligatoire. 
536 assistants maternels ont suivi une formation complémentaire lors de 1 054 demi-journées. Le 
budget consacré à la formation des assistantes maternelles en 2013 a été de 432 474 €.  

I.2.2. Capacité d’accueil 
 
Au 31 décembre, le Département comptait 39 671 places pour l’accueil des moins de 6 ans dont 
25 914 (soit les 2/3) en établissement et 13 757 auprès des assistants maternels agréés employés par 
des particuliers. 
L’accueil des enfants dans le cadre de la protection de l’enfance est assuré par des assistants 
familiaux. Fin 2013, 464 places étaient disponibles, dont 224 chez des assistants familiaux employés 
par le Conseil général. Au total, 17 437 places étaient proposées par les assistants maternels et/ou 
familiaux agréés par le Département pour l’accueil de la petite enfance (accueil mixte compris), soit 
273 places de plus qu’en 2012. 

I.2.3. Établissements d’accueil 
 
En 2013, 25 établissements d’accueil petite enfance ont ouvert et 16 ont bénéficié d'une extension de 
capacité. Ainsi, 1 016 places ont été agréées. Compte tenu des fermetures d'établissements et des 
réductions de capacité, ce sont 401 places supplémentaires en établissement qui ont été créées pour 
l’accueil des jeunes enfants. 
Le Département gérait directement 8 établissements (7 crèches collectives et 1 jardin d’enfants) et y a 
consacré 6,5 M€ (dépenses de personnel comprises) en 2013. Il a également subventionné les 
496 crèches collectives et familiales conventionnées des Hauts-de-Seine à hauteur de 24,4 M€ et les 
27 crèches municipalisées pour un montant de 4,5 M€ (hors personnel mis à disposition). 

I.2.4. Bébédom Hauts-de-Seine 
 
Depuis septembre 2005, le Département octroie une allocation mensuelle, sous conditions de 
ressources, aux familles habitant le département, ayant au moins un enfant de moins de 3 ans et 
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employant un auxiliaire parental ou ayant recours à un assistant maternel agréé. Cette allocation, 
appelée Bébédom Hauts-de-Seine, est étendue aux familles ayant un enfant handicapé de moins de 3 
ans et percevant l’allocation d’éducation pour enfant handicapé (AEEH). Le Département y a consacré 
9,56 M€ en 2013. 11 710 familles ont pu recevoir cette allocation dans l’année, dont 88 au titre du 
handicap (à raison de 200 € par mois versés à la famille). 
 

I.3. Enfance handicapée 
 
Afin de favoriser l’accueil des enfants handicapés dans les établissements et services de petite 
enfance situés sur le département, une majoration de subvention est versée aux gestionnaires. D’un 
montant total de 222 916 € en 2013, cette majoration a permis de pérenniser l’accueil de 160 enfants. 
2 enfants handicapés et 7 parents handicapés dont l’enfant est accueilli dans les crèches 
départementales ont bénéficié d’un abattement du prix de la journée de 50 %. 
 
Le Département soutient également 2 jardins d’enfants adaptés (JEA) pour un montant de 
1 033 058 €. En 2013, 36 enfants ont été accueillis au JEA de Villeneuve-la-Garenne et 30 au JEA de 
Boulogne-Billancourt, soit au total 66 enfants. 
 
La convention entre le service départemental de PMI et l’Association pour le suivi des nouveau-nés à 
risque de handicap (ASNR) a permis la formation de 29 médecins de PMI jusqu’en 2012. 20 d’entre 
eux sont actuellement pilotes pour le suivi médical de ces enfants, selon un protocole précis, jusqu’à 
ce qu’ils aient 7 ans. 
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II. Direction Famille-Enfance-Jeunesse (DFEJ) 

II.1. Le Schéma départemental de prévention et de protection de 
l’enfance et de la jeunesse 

 
Le Schéma départemental de prévention et de protection de l'enfance et de la jeunesse pour la 
période 2012-2016 a été adopté par l’assemblée départementale le 16 décembre 2011 et un bilan de 
sa mise en œuvre est réalisé chaque année par le comité de pilotage.  
 
En 2013, la mise en œuvre du schéma départemental s’est poursuivie : 

• La dynamique de renouvellement et de diversification des établissements sociaux et médico-
sociaux a permis l’amélioration de la couverture départementale des clubs de prévention 
spécialisée et l’optimisation de la gestion des moyens alloués ainsi que la création d’une 
prestation de suivi en AED-AEMO (Actions éducatives à domicile – Actions éducatives en 
milieu ouvert) spécialisée « petite enfance » et de places d’accueil de jour et d’accueil 
modulable. 

• Un Fonds de soutien annuel aux foyers de jeunes travailleurs (FJT) a été créé en septembre 
2013. Ce fonds de soutien est composé d’une aide à l’accompagnement socio-éducatif de 
jeunes résidents alto-séquanais orientés par tout service social du département et d’une aide 
à la structure. Ce dispositif permet de financer l’accompagnement de 259 jeunes en insertion 
dont 172 jeunes suivis par l’Aide sociale à l’enfance (ASE). Un guide a également été élaboré 
à l’attention des professionnels de l’ASE et des FJT en charge de l’accompagnement de 
jeunes bénéficiant d’une prise en charge par l’ASE et accueillis en FJT. 

• L’instance consultative de l'Observatoire départemental de la protection de l'enfance des 
Hauts-de-Seine (ODPE 92) a été installée fin 2013. Cette instance a réuni une cinquantaine 
d'acteurs départementaux de la protection de l'enfance dont des représentants de l’autorité 
judiciaire, des services de l’État, des associations et des établissements et services habilités. 
Ont notamment été présentés le bilan de la mise en œuvre du schéma départemental, une 
analyse chiffrée réalisée de manière conjointe avec le tribunal pour enfants et le parquet des 
mineurs de Nanterre, et des études thématiques. Des propositions de travail ont également 
été fixées pour l’année 2014. 

II.2. Le recueil, le traitement et l’évaluation des informations 
préoccupantes 

II.2.1. Information préoccupante et signalement 
 
En 2013, 3 914 enfants ont fait l’objet d’une transmission d’information préoccupante (IP) à la Cellule 
de recueil des informations préoccupantes (CRIP). Ces informations préoccupantes ont été 
transmises par des professionnels des services sociaux ou médico-sociaux, d’associations, de 
l’Éducation nationale, de la Caisse d’allocations familiales, du Service national d’accueil téléphonique 
pour l’enfance en danger (SNATED), le parquet des mineurs, des enfants, des parents ou tout autre 
particulier. 
 
Les services territoriaux de l’Aide sociale à l’enfance (ASE) ont procédé à l’évaluation de 
2 231 situations d’enfants suite à la transmission d’une information préoccupante.  
 
822 enfants ont été signalés au procureur de la République dans le cadre de l’enfance en danger, 
dont 705 par la CRIP. 

II.2.2. Concertation locale enfance (CLE) 
 
La Concertation locale enfance (CLE) est une instance d’articulation et de réflexion autour de 
situations individuelles. C’est un lieu de concertation, d’échanges, institués entre différents acteurs 
sociaux et médico-sociaux concourant à la protection de l’enfance, de première présentation et 
d’analyse d’informations préoccupantes ne relevant encore d’aucune mesure de l’aide sociale à 
l’enfance, et de préconisations d’interventions en faveur de l’enfant et de sa famille. Les 
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professionnels du pôle Solidarités (espace départemental d’actions sociales, protection maternelle et 
infantile, aide sociale à l’enfance), de l’Éducation nationale (médecins, assistantes sociales) et les 
partenaires concernés y participent.  
 
En 2013, 291 réunions de CLE se sont tenues pour étudier la situation de 688 enfants. 

II.3. Les actions de soutien à la parentalité et de prévention 
spécialisée 

II.3.1. Soutien à la parentalité 
 
Au titre de sa mission de prévention, le Département participe aux actions de soutien à la parentalité 
sur tout le territoire. Ces actions peuvent être collectives (lieux d’accueil ou espaces parents-enfants, 
groupes de parole, médiation familiale) ou individuelles (entretiens avec des psychologues, 
parrainages). 
 
Le Département a ainsi subventionné 21 associations en 2013 pour un montant total de 278 466 €. 

II.3.2. Prévention spécialisée 
 
Le Département définit et conduit sa politique de prévention spécialisée dans les lieux où se 
manifestent des risques d’inadaptation sociale afin de prévenir la marginalisation et de faciliter 
l’insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles. La prévention spécialisée est destinée 
aux jeunes de 11 à 25 ans. Elle s’articule avec les politiques départementales de prévention de la 
délinquance, de la politique de la ville et de lutte contre le décrochage scolaire.  
 
En 2013, 3 502 jeunes ont bénéficié d’un accompagnement individuel par les 12 associations de 
prévention spécialisée qui sont réparties dans 21 communes du territoire. Ces associations 
bénéficient d’une convention avec le Département pour un montant de 10,9 M€. 

Le Département soutient également les actions menées par les dispositifs de prévention socio-
éducative rattachés à 3 communes du département (Châtenay-Malabry (IDSU), Le Plessis-Robinson 
(Le Hublot) et Antony (Accompagnement Suivi Jeunes)), ce qui représente en 2013 un montant total 
de subventions de 708 210 €. Ces trois dispositifs ont accompagné 586 jeunes. 

II.4. L’aide à domicile 
 
Afin de soutenir les parents dans leur fonction éducative lorsqu’ils rencontrent des difficultés avec 
leur(s) enfant(s), des interventions à domicile peuvent être mises en place. 

II.4.1. L’intervention sociale et familiale 
 
Les techniciens de l’intervention sociale et familiale (TISF) effectuent une intervention sociale 
préventive, éducative et réparatrice visant à favoriser l’autonomie des personnes, l’intégration dans 
leur environnement et à créer et restaurer le lien social. Des auxiliaires de vie sociale (AVS) peuvent 
également intervenir et ainsi apporter une aide matérielle pour des tâches quotidiennes d’entretien. 
Dans les Hauts-de-Seine, ces mesures sont mises en œuvre par des associations conventionnées.  
En 2013, 147 familles et 309 enfants ont bénéficié du soutien d’une TISF ou d’une AVS pour un 
montant total de 347 707 €. 

II.4.2. L’accompagnement budgétaire : la mesure judiciaire d’aide à 
la gestion du budget familial (MJAGBF) 

 
La loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance a transformé la tutelle aux prestations 
sociales enfants (TPSE) en mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial (MJAGBF). 
Cette mesure, inscrite à l’article 375-9-1 du Code civil, prévoit que « lorsque les prestations familiales 
ne sont pas employées pour les besoins liés au logement, à l’entretien, à la santé et à l’éducation des 
enfants […], le juge des enfants peut ordonner qu’elles soient, en tout ou partie, versées à un service 
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délégué aux prestations familiales ». Cette mesure est exercée par l’Union départementale des 
associations familiales (UDAF) et une association habilitée (L’Essor). Au 31 décembre 2013, elle 
concernait 571 enfants habitant dans les Hauts-de-Seine. Le Département est le principal prescripteur 
de cette mesure auprès du procureur de la République mais n’en assume pas la charge financière.  

II.4.3. Les actions éducatives administratives et judiciaires 
 
En 2013, 5 257 mineurs ou majeurs de moins de 21 ans ont été suivis dans le cadre d’une action 
éducative (AED ou AEMO) dont 1 724 nouveaux bénéficiaires d’un accompagnement éducatif. Au 
31 décembre 2013, 3 452 enfants faisaient ainsi l’objet d’un accompagnement par les services de 
l’ASE ou les associations habilitées. Depuis 2011, les cinq associations intervenant dans les Hauts-
de-Seine bénéficient d’une double habilitation pour exercer des mesures administratives et judiciaires, 
pour une capacité globale de suivi de 3 325 enfants. 

II.4.3.1. Actions éducatives à domicile (AED) 
 
L'action éducative à domicile est une mesure de protection de l'enfant, du mineur émancipé ou majeur 
âgé de moins de 21 ans, qui apporte un soutien éducatif aux parents, aux enfants et aux jeunes dans 
leur milieu de vie familial habituel, au sein duquel il existe des difficultés matérielles, éducatives, 
relationnelles ou psychologiques. Elle est attribuée, sur sa demande ou avec son accord, à la mère, 
au père, ou à défaut à la personne qui assure la charge effective de l’enfant, au mineur émancipé ou 
majeur de moins de 21 ans. Elle est accordée par le service de l’ASE et menée le plus souvent par 
des professionnels (éducateur, assistante sociale) d’associations habilitées.  
En 2013, 844 nouvelles AED ont été ouvertes et 2 195 enfants ont été suivis (on en comptait encore 
1 353 à la fin de l’année). 6,5 M€ ont été consacrés au financement de ces actions en 2013.  

II.4.3.2. Actions éducatives en milieu ouvert (AEMO) 
 
L'action éducative en milieu ouvert est une mesure d’assistance éducative ordonnée par le juge des 
enfants au bénéfice d’un ou plusieurs enfants d’une même famille. Elle est destinée à apporter aide et 
conseil à des parents dans leur rôle auprès de leurs enfants. En 2013, 880 AEMO ont été ouvertes et 
3 062 mineurs ont été suivis (on en comptait 2 099 à la fin de l’année). 9,3 millions d’euros ont été 
consacrés au financement des AEMO en 2013. 

II.4.4. Les aides financières aux familles en difficulté 
 
Les aides financières de l’aide sociale à l’enfance sont destinées à compenser une rupture de 
ressources, une diminution temporaire de ressources ou des charges exceptionnelles, en favorisant le 
développement de l’enfant auprès de sa famille et à assurer la sécurité, l’entretien ou l’éducation de 
l’enfant. Il existe deux types d’aides financières : des secours exceptionnels ou des allocations 
mensuelles. 
 
En 2013, les services de l’ASE ont accordé à 2 540 bénéficiaires des allocations mensuelles pour un 
montant total de 583 281 €, ainsi que des secours exceptionnels à 10 502 bénéficiaires pour un 
montant de 1 322 734 €. 

II.5. L’accueil 

II.5.1. L’accueil des enfants à l’Aide sociale à l’enfance (ASE) 
 
En 2013, 4 452 enfants (mineurs et majeurs de moins de 21 ans) ont été accueillis à l’ASE, dans les 
Hauts-de-Seine ou dans un autre département. Parmi eux, 2 688 étaient déjà accueillis fin 2012 et 
1 764 ont été admis au cours de l’année 2013. Le service de l’ASE a suivi directement 4 017 enfants 
confiés. 
 
Au 31 décembre 2013, 2 685 enfants étaient accueillis à l’Aide sociale à l’enfance dont 2 438 enfants 
confiés au service de l’ASE et 247 enfants confiés directement par le juge à un établissement ou 
service, ou à un tiers digne de confiance, ou encore à un particulier dans le cadre d’une délégation 
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d’autorité parentale. Parmi les enfants confiés à l’ASE, 888 relevaient d’une mesure administrative et 
1 550 d’une mesure judiciaire.  
 
44 % des enfants confiés au service de l’ASE sont accueillis en famille d’accueil contre 56 % dans des 
établissements. Parmi les enfants accueillis en établissement, la majorité se situe dans le 
département des Hauts-de-Seine (50 %) ou dans les départements franciliens voisins (35 %). Enfin, 
15 % d’entre eux sont confiés à des établissements localisés en province. 
 
51,3 M€ ont été consacrés à l’accueil des enfants dans les établissements habilités ou en internats 
scolaires et 40 M€ à l’accueil des enfants en famille d’accueil, dans le département des Hauts-de-
Seine ou dans un autre département. 

II.5.2. Les modalités alternatives de prise en charge 
 
Ces modes d’accueil visent à apporter de la souplesse au dispositif de protection de l’enfance, en 
permettant une graduation des réponses pour les adapter aux différentes situations des enfants et à 
celles de leurs parents. 

II.5.2.1. L’accueil de jour 
 
Les services associatifs habilités accueillent les mineurs, pendant toute ou une partie de la journée, 
dans un lieu situé, si possible, à proximité du domicile familial, afin de leur apporter un cadre 
protecteur adapté à leurs besoins et de soutenir leurs parents dans leur fonction éducative. 
Le Département compte 5 services d’accueil de jour : 2 services créés en 2011 à Meudon et à 
Châtenay-Malabry pour une capacité de 55 places, 2 accueils de jours éducatifs et pédagogiques à 
Bagneux et Nanterre pour une capacité de 112 places (dont 16 places pour le service de suite) et 
1 service d’accueil de jour de 15 places créé en 2013 à Villeneuve-la-Garenne. 
Au 31 décembre 2013, 109 enfants bénéficiaient d’une mesure d’accueil de jour. 

II.5.2.2. L’accueil en relais parental 
 
Le Département soutient la possibilité pour les parents confrontés à des problèmes familiaux, sociaux, 
éducatifs ou de santé, ponctuels ou périodiques, de confier leurs enfants à un relais parental. L'enfant 
peut être accueilli en structure collective ou chez un assistant familial de façon continue ou 
discontinue, à la journée ou à la demi-journée, à la semaine avec ou sans le week-end. 
Il existe deux relais parentaux situés dans le nord et le sud du département. Ils ont une capacité 
globale d’accueil de 73 places pour des enfants ayant entre 10 semaines et 18 ans. 

II.5.3. Les différentes formes d’accueil à l’Aide sociale à l’enfance (ASE) 

II.5.3.1. L’accueil familial par les assistants familiaux 
 
Un assistant familial est une personne agréée qui, moyennant rémunération, accueille habituellement 
et de façon permanente des mineurs et des majeurs de moins de 21 ans à son domicile. Il constitue, 
avec l’ensemble des personnes résidant à son domicile, une famille d’accueil. Il peut être employé par 
le service de l’ASE ou par une association habilitée. 
Fin décembre 2013, le Département employait 472 assistants familiaux rattachés aux 13 services et 
établissements de la direction Famille-Enfance-Jeunesse. 
Depuis fin 2009, le Département propose aux assistants familiaux qu’il emploie de recevoir une aide à 
l’aménagement de leur logement et à l’accueil du premier enfant. En contrepartie, le bénéficiaire de 
cette aide s'engage à travailler pour le Département pour une durée minimale de trois ans. À défaut, il 
devra rembourser l'intégralité de la somme. En 2013, 32 assistants familiaux ont perçu cette aide. 

II.5.3.2. L’accueil par les établissements associatifs 
 
Pour l’accomplissement de ses missions et sans préjudice de ses responsabilités vis-à-vis des enfants 
qui lui sont confiés, le Département peut faire appel à des organismes privés habilités (article L.221-1 
du CASF) qu’il contrôle et tarifie annuellement. 
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Ces établissements proposent un hébergement avec un accompagnement éducatif et psycho-social, y 
compris dans le cadre d’un accueil d’urgence. Ainsi, 20 établissements sont habilités par l’Aide sociale 
à l’enfance des Hauts-de-Seine pour accueillir des enfants de la naissance jusqu’à 21 ans et ont une 
capacité globale d’accueil de 932 places. 

II.5.3.3. L’accueil par les établissements publics départementaux 
 
Les établissements publics départementaux assurent l’accueil d’urgence et l’orientation de tout enfant 
nécessitant une séparation avec sa famille. Ils ont une capacité d’accueil totale de 203 places, 
réparties entre :  

• la pouponnière Paul-Manchon qui accueille des enfants de la naissance jusqu’à 6 ans sur 
deux sites ; 

• la Cité de l’enfance qui accueille des filles et des garçons âgés de 3 à 13 ans sur deux sites ; 
• le service Famille d’accueil relais d’urgence (FARU) qui dispose de places au sein de familles 

d’accueil ; 
• le service des adolescents (SDA) qui accueille des garçons de 13 à 18 ans sur deux sites (le 

foyer Colbert au Plessis-Robinson et le foyer de Rueil-Malmaison) ; 
• la Courte Échelle qui a pour mission l'accompagnement de jeunes adultes, filles ou garçons, 

jusqu’à 21 ans, hébergés en appartement collectif ou en studios en ville.  
 
En 2013, 648 enfants et jeunes ont été accueillis et pris en charge dans le cadre du dispositif d’accueil 
d’urgence départemental. 

II.6. L’accueil des femmes enceintes et des mères isolées avec 
leurs enfants de moins de trois ans 

 
Cinq centres maternels accueillant des futures mères et des mères avec enfants de la naissance à 
trois ans sont habilités par le Département pour accueillir jusqu’à 144 mères, dont 106 places en 
secteur associatif et 38 au centre maternel départemental Les Marronniers. 
En 2013, 157 mères ont été accueillies en centre maternel dont 45 au centre maternel départemental 
Les Marronniers. Parmi ces 157 mères et futures mères, 89 étaient déjà présentes au 31 décembre 
2012 et 68 ont été admises en 2013. Au 31 décembre 2013, 100 mères avec leurs 87 enfants étaient 
accueillis en centre maternel.  

II.7. L’aide aux jeunes adultes 

II.7.1. le Fonds d’insertion des jeunes (FIJ) 
 
Le Fonds d’insertion des jeunes est un dispositif destiné à favoriser l’insertion sociale et 
professionnelle des jeunes alto-séquanais en difficulté, âgés de 16 à 25 ans. Il recouvre des aides 
financières individuelles et le financement de projets d’accompagnement collectif.  
 
Le Département a également attribué 1 618 aides financières au titre du volet « aides individuelles » 
du FIJ pour soutenir l’insertion des jeunes, tant sur le plan personnel, social que professionnel, pour 
un montant total de 597 701 €. 
 
16 associations ont bénéficié de subventions pour un montant global de 332 340 €, au titre de 
l’accompagnement collectif, en 2013.  

II.7.2. Le Fonds de soutien annuel aux foyers de jeunes travailleurs 
(FJT)  

 
Il existe 19 foyers de jeunes travailleurs (FJT) dans les Hauts-de-Seine gérés par 13 associations 
disposant d’une capacité totale d’accueil de 1 715 lits. Les FJT assurent l’hébergement et 
l’accompagnement socio-éducatif en vue de l’insertion de jeunes âgés de 16 à 25 ans.  
 
Afin de renforcer le dispositif d’aide en faveur des établissements qui accueillent et accompagnent de 
jeunes résidents dans leur insertion et promotion sociale, le Département a créé en septembre 2013 
un fonds de soutien annuel aux FJT. Ce fonds est composé d’une aide à l’accompagnement socio-
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éducatif du jeune résident alto-séquanais orienté par tout service social du département et d’une aide 
à la structure. 

II.7.3. L’Aide éducative à domicile et l’accueil temporaire du jeune 
majeur  

 
Les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de 21 ans, appelés également les jeunes 
majeurs, peuvent être pris en charge à titre temporaire par le service de l'aide sociale à l'enfance 
lorsqu’ils éprouvent des difficultés d'insertion sociale, éducatives et/ou psychologiques, faute de 
ressources ou d'un soutien familial suffisant. Avec ou sans hébergement, ils peuvent bénéficier d’un 
suivi socio-éducatif et/ou psychologique ayant pour objectif de les conduire vers une prise 
d’autonomie. Cette aide éducative à domicile ou cet accueil temporaire requiert une demande 
personnelle du jeune. 
 
Au 31 décembre 2013, 89 majeurs de moins de 21 ans ont bénéficié d’une aide éducative jeune 
majeur et 422 d’un accueil temporaire. 

II.7.4. La Bourse départementale d’enseignement en faveur des anciens 
bénéficiaires de l’ASE  

 
Créée à l’initiative du Département, une bourse départementale d’étude peut être attribuée aux jeunes 
ayant été accueillis par le service de l’ASE qui poursuivent des études supérieures au-delà de 21 ans 
et jusqu’à 27 ans. Cette bourse a vocation à soutenir le jeune étudiant durant le temps de l’année 
scolaire.  
 
En 2013, 9 jeunes ont bénéficié de cette bourse. 

II.7.5. L’Allocation mensuelle d’autonomie  
 
L’Allocation mensuelle d’autonomie est une aide financière destinée aux jeunes de 16 à 21 ans, 
confiés par le service de l’ASE au service de la Courte Échelle. Elle est versée à chaque jeune pour 
subvenir à ses besoins quotidiens.  
 
Vivant en pré-autonomie, les jeunes accueillis au sein de la Courte Échelle sont amenés à gérer seuls 
la totalité des dépenses les concernant : l’alimentation, les produits d’hygiène et d’entretien ménager, 
la cantine scolaire, les transports, les frais de scolarité, l’habillement, les activités sportives ou 
culturelles et, le cas échéant, les frais médicaux qui ne seraient pas couverts par la Sécurité sociale. 
Les frais liés au logement sont pris en charge directement par le budget de l’établissement (loyer, taxe 
d’habitation, EDF, assurance). 
 
En 2013, 23 jeunes ont bénéficié de cette aide pour un montant total de 56 458 €. 

II.8. Les missions d’administrateur ad hoc 
 
Deux professionnels de la direction Famille-Enfance-Jeunesse assurent la fonction d’administrateur 
ad hoc au pénal et au civil. En 2013, il y a eu 119 désignations d'administrateur ad hoc dont 115 au 
pénal et 4 au civil. 
 
Dans le cadre de la défense en justice des enfants victimes de maltraitance, ils accompagnent les 
mineurs sur le plan juridique et humain. Ils sont désignés par un juge lorsque la protection des intérêts 
des mineurs victimes d’une infraction pénale n’est pas complètement assurée par leurs représentants 
légaux et exercent alors, au nom de ces mineurs, les droits reconnus à la partie civile. La direction des 
Affaires juridiques mandate quant à elle les avocats d’enfants. 
 
En 2013, 40 mineurs confiés à l’ASE et 75 mineurs non confiés ont été représentés dans les 
procédures pénales en cours. 57 nouveaux dossiers ont été pris en charge en 2013. L’ouverture d’une 
procédure pénale a eu lieu pour les maltraitances suivantes : 

• agressions et crimes sexuels : 45 % ; 
• violences physiques : 46 % ; 
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• autres : 9 %. 
 
Les auteurs présumés appartiennent dans 81 % des cas à la cellule familiale (parents, beaux-parents 
et fratrie, oncles et tantes) ; 19 % sont des tiers. 
 
Après le procès pénal, l’administrateur ad hoc peut être désigné par le juge des tutelles pour 
recouvrer, gérer et placer les dommages et intérêts qui reviendront aux mineurs à leur majorité. En 
2013, 235 mineurs bénéficient d’une gestion protégée de leurs dommages et intérêts pour un montant 
total de 810 196 €. 31 nouvelles désignations sont intervenues en 2013. 

II.8. L’adoption 

II.8.1. Agréments et adoptions 
 
189 dossiers de demande d’agrément en vue d’une adoption ont été adressés au service de 
l’Adoption et 185 agréments ont été délivrés en 2013. Fin 2013, le service de l’Adoption suivait 
771 agréments valides.  
77 enfants ont été accueillis en vue de leur adoption dont 60 enfants venant de l’étranger. 

II.8.2. Maison de l’adoption 
 
La Maison de l’adoption a pour objet d’accompagner les candidats agréés qui se dirigent vers 
l’adoption internationale dans un contexte de plus en plus complexe.   
 
En 2013, deux conférences se sont tenues : 

- la première, en février 2013, avait pour thème « Le jour où l'enfant est là ». Elle était animée 
par les docteurs Anne de Truchis et Fanny Cohen Herlem ainsi que par l'historien Yves 
Denéchère. 236 personnes agréées, en cours d'agrément ou parents adoptifs y ont participé ; 

- la seconde, en juin 2013, avait pour thème « Entre appartenance et quête d'identité ». Elle 
était animée par madame Delannoy, auteur de l'ouvrage Vivre et grandir dans l'adoption. 185 
personnes agréées, en cours d'agrément ou parents adoptifs y ont participé. 
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III. Direction Insertion et Actions sociales (DIAS) 
 
En 2013, le Comité technique paritaire (CTP) a approuvé un projet de modernisation des services, au 
regard des évolutions législatives de ces dernières années (Mesure d’accompagnement social 
personnalisé (MASP), généralisation du RSA, réorganisation de l’hébergement (SIAO, CCAPEX)) qui 
ont fortement impacté l’activité de la direction.  
 
Ainsi, la direction de l’Insertion et du Développement social (IDS) est devenue la direction de 
l’Insertion et des Actions sociales (IAS) et les services centraux ont été réorganisés en 4 services : le 
service Prestations, le service Offre d’insertion, le service départemental des Espaces d’actions 
sociales et des Espaces insertion et le service Ressources. 
 
Par ailleurs, sur le terrain, les équipes accueillent, accompagnent et apportent un soutien actif aux 
personnes vulnérables dans les implantations territoriales, jusqu’ici dénommées circonscriptions de la 
vie sociale (CVS). Or cette dénomination, et notamment le terme très administratif de circonscription, 
ne correspond plus à leur vocation de lieux d’accueil offrant des services multiples. C’est pourquoi les 
ex-circonscriptions de la vie sociale sont désormais dénommées Espaces départementaux d’actions 
sociales (EDAS). 

III.1. Actions de proximité 

III.1.1. Accueil et orientation 
 
Les Espaces départementaux d’actions sociales (EDAS) sont des lieux d'accueil destinés à 
l'ensemble de la population et en particulier aux personnes les plus démunies. 25 EDAS couvrent les 
36 communes du département. En 2013, 78 034 personnes rencontrées par les EDAS ont bénéficié 
d'une intervention d'un travailleur social soit 4,9 % de la population alto-séquanaise. Parmi elles, 
20,2 % venaient pour la première fois en EDAS. 
 
Ainsi, 34 434 ménages ont été accompagnés en EDAS dont 42,2 % de personnes seules, 28,4 % de 
familles monoparentales, 23,4 % de couples avec enfant(s) et 6  % de couples sans enfant. Tous 
domaines confondus, les travailleurs sociaux ont mis en œuvre 271 712 actions pour répondre aux 
interpellations des personnes accueillies, dont 38,5 % relèvent de l’insertion sociale, 32,7 % de l’aide 
à l’accès et au maintien dans le logement, 9,6 % de l’aide à la gestion budgétaire, 5,7 % de la 
protection de l’enfance, 5,6 % de la protection des adultes, 4,3 % de l’accès aux droits à la santé et 
3,6 % de l’insertion professionnelle. 

III.1.2. Aides financières 
 
Le Programme départemental des aides financières individuelles (PDAFI), initié par l’assemblée 
départementale le 30 mars 2007, a vocation à intervenir dans un cadre de solidarité en faveur des 
personnes résidant dans les Hauts-de-Seine en situation de précarité ou de vulnérabilité.  
 
En 2013, 2 203 aides ont été accordées pour un montant total de 306 966 € dont : 

• 72 % sont des aides de première nécessité ; 
• 13 % sont des aides à la mobilité ; 
• 10 % sont des aides à l’hébergement ; 
• 5 % sont des aides pour l’accès aux soins. 

III.2. Aide à l’insertion et à l’emploi 
 
La loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le Revenu de solidarité active (RSA) et 
réformant les politiques d’insertion est appliquée depuis le 1er juin 2009. Elle se substitue aux lois 
n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au Revenu minimum d’insertion (RMI) et n° 2003-1200 du 
18 décembre 2003 portant décentralisation au profit du Département du RMI et créant un Revenu 
minimum d’activité (RMA). 
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III.2.1. Revenu de solidarité active (RSA) 
 
En 2013, 9 289 demandes de RSA ont été traitées. 7,1 % de ces demandes ont été instruites par les 
Espaces départementaux d’actions sociales, 74,9 % par les Espaces insertion, 17,8 % par les CCAS 
et 0,2 % par les autres organismes habilités.  
 
Au 30 septembre 20133, 38 109 foyers sont bénéficiaires du RSA dont 25 208 du RSA « socle 
uniquement », 4 376 du RSA « socle et activité » et 8 525 du RSA « activité ». La population couverte 
est de 73 487 personnes (les allocataires, conjoints et enfants éventuels).  
 
L’allocation RSA est attribuée par foyer. Les personnes relevant du périmètre « droits et devoirs », 
c’est-à-dire gagnant moins de 500 € par mois, sont accompagnées par un « référent unique » désigné 
par le président du Conseil général.  
 
Ce « référent unique » est désigné à l’issue d’un entretien d’orientation mené en Espace insertion ou 
en EDAS permettant de définir le profil : 

• les bénéficiaires rencontrant des difficultés sociales lourdes empêchant toute perspective 
d’insertion professionnelle à court et moyen terme sont accompagnés par les EDAS ou par la 
CAF pour les familles monoparentales (27 %) ; 

• les bénéficiaires rencontrant des difficultés sociales et professionnelles non bloquantes et 
pour qui une insertion professionnelle est envisageable à moyen terme sont accompagnés par 
les Espaces insertion (37 %) ; 

• les bénéficiaires les plus proches de l’emploi et qui font preuve de motivation et d’autonomie, 
et pour lesquels une insertion professionnelle est envisageable à court terme sont 
accompagnés par Pôle emploi (36 %). 

 
Le « référent unique », qui accompagne le bénéficiaire jusqu’à son retour à l’emploi, établit avec lui les 
étapes de son parcours d’insertion et les actions d’insertion à mettre en œuvre qui sont formalisées 
dans un contrat d’engagements réciproques (CER) pour les personnes suivies par les EDAS, les 
Espaces insertion, la CAF et les autres organismes habilités ou dans un plan personnalisé d’accès à 
l’emploi (PPAE) pour les personnes suivies par Pôle emploi. 20 100 CER ont été élaborés au cours de 
l’année. 
 
En 2013, les dépenses consacrées à l’allocation RSA se sont élevées à 144,8 M€. 

III.2.2. Actions d’insertion du Programme départemental d’insertion 
et de retour à l’emploi (PDI-RE) 

 
Le Programme départemental d’insertion et de retour à l’emploi (PDI-RE) regroupe l’ensemble des 
mesures à la disposition des « référents uniques » en charge de l’accompagnement des bénéficiaires 
du RSA : en fonction de la proximité à l’emploi des bénéficiaires, les référents proposent des actions 
permettant de construire un parcours d’insertion socio-professionnelle adapté à chaque bénéficiaire. 
Ainsi, en 2013, le PDI-RE est composé de 94 actions portées par 98 organismes pour un total de 
14 123 places. Certaines actions sont pilotées par la direction de l’Emploi du pôle Attractivité et Emploi 
(PAE), d’autres par la direction de l’Insertion et des Actions Sociales du Conseil général. 
 
Le pôle Solidarités a mobilisé 10 organismes pour des actions d’insertion socio-professionnelle : 

• 1 opérateur dans l’objectif « Accompagner vers les soins » ; 
• 1 opérateur dans l’objectif « Actions innovantes » ; 
• 8 opérateurs dans l’objectif « Se (re)mobiliser pour se (re)mettre en activité ». En 2013, 

552 bénéficiaires du RSA ont poursuivi ou engagé une prestation d’accompagnement socio-
professionnel personnalisé, et 145 une prestation de mobilisation / redynamisation à vocation 
socio-professionnelle. 

 
Par ailleurs, 5 organismes sont intervenus auprès des bénéficiaires du RSA sans domicile fixe, gens 
du voyage ou sortants de prison : ASAV, ASSOL, CASH, ESP 92 et RSA 92. Ces organismes 

                                                 
3 Source CNAF, Elisa (données trimestrielles consolidées). Les données consolidées au 31 décembre 2013 ne sont pas 
disponibles au moment de l’élaboration de ce rapport. 
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constituent des services « référents » pour ces bénéficiaires qui nécessitent un accompagnement 
spécifique. 
 
En 2013, le pôle Solidarités a accordé 680 600 € de subventions aux associations intervenant sur les 
axes « Accompagner vers les soins », « Accompagnement des publics spécifiques » et « Actions 
innovantes » et a consacré près de 493 000 € aux opérateurs intervenant sur l’axe « Se (re)mobiliser 
pour se (re)mettre en activité ». 

III.2.3. Espaces insertion 
 
À ce jour, le département compte 11 espaces couvrant 25 communes : 

• Clichy ; 
• Colombes ; 
• Gennevilliers ; 
• Grand Paris Seine Ouest (GPSO) : Boulogne-Billancourt, Chaville, Issy-les-Moulineaux, 

Meudon, Sèvres, Vanves et Ville-d’Avray ; 
• Hauts de Bièvre : Antony, Bourg-la-Reine, Châtenay-Malabry, Le Plessis-Robinson et 

Sceaux ; 
• La Garenne-Colombes et Bois-Colombes ; 
• Levallois-Perret ; 
• Nanterre ; 
• Rueil-Malmaison ; 
• Sud de Seine : Bagneux, Clamart, Fontenay-aux-Roses et Malakoff ; 
• Suresnes. 

 
En 2013, les Espaces insertion ont enregistré 73 113 passages à l’accueil et 5 790 personnes ont fait 
l’objet d’un accompagnement socioprofessionnel. Ils ont permis de ramener à l’emploi 
2 755 personnes en 2013 soit une augmentation de 11 % des retours à l’emploi par rapport à l’année 
2012. Le taux de retour à l'emploi des Espaces insertion s'est ainsi globalement maintenu à 40,5 % 
malgré le contexte de chômage et atteint plus de 60 % dans les espaces les plus performants. 
En 2013, le Département a financé les Espaces insertion à hauteur de 3,04 M€.  

II.2.4. Équipes pluridisciplinaires 
 
L’équipe pluridisciplinaire est consultée préalablement aux décisions de réorientation (lorsque la 
situation du bénéficiaire évolue), de révision (lorsque la situation du bénéficiaire n’a pas évolué vers 
un parcours d’insertion professionnelle), ou de réduction partielle ou totale de l’allocation (lorsque le 
bénéficiaire ne respecte pas les obligations liées à son contrat d’engagements réciproques). 
 
215 réunions d'équipes pluridisciplinaires ont eu lieu et ont examiné 2 920 situations : 

• 192 réunions / 2 285 situations pour les équipes pluridisciplinaires locales ; 
• 11 réunions / 179 situations pour l'équipe pluridisciplinaire départementale ; 
• 12 réunions / 456 situations pour l'équipe pluridisciplinaire des publics spécifiques 

accompagnés par les organismes habilités. 

III.3. Hébergement / Logement 

III.3.1. Programme d’action sociale logement (PASL) et programme 
Femmes victimes de violence (FVV) 

 
Depuis plusieurs années, dans le cadre de son Programme d’action sociale logement (PASL), le 
Département soutient l’activité d’organismes pour l’accueil et l’hébergement de ménages qui, du fait 
de l’importance et la nature de leurs difficultés, ne peuvent accéder immédiatement à un logement. 
En 2013, le Conseil général des Hauts-de-Seine a alloué 4 405 943 € pour le financement de 
10 structures (8 associations et 2 CCAS) proposant un hébergement et un suivi social. Les 
organismes concernés sont : Association pour l’insertion et le logement 92 (APIL 92), La Parenthèse, 
Saint-Raphaël, Aide d’urgence 92 (AU 92), Association pour l’insertion et la formation 92 (AIF 92), 
Inser’toit, Solidarités nouvelles pour le logement 92 (SNL 92), ALPIRIM, CCAS de Fontenay-aux-
Roses et CCAS de Sèvres. L’activité ainsi conventionnée représentait 1 215 places. 
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En outre, le Département apporte son soutien au dispositif Femmes victimes de violences animé et 
coordonné par quatre associations du département : l’association L’Escale au nord, l’association 
Accueil Information Hébergement des Femmes En Difficulté des Hauts-de-Seine (AFED), l’Association 
d’aide aux victimes d’infractions pénales du 92 (ADAVIP 92) au centre et l’association SOS Femmes 
alternatives (Centre Flora Tristan) au sud. Les actions menées concernent l’écoute, l’accueil, 
l’accompagnement et l’hébergement des femmes victimes de violences, principalement avec enfant(s) 
ainsi que l’information, l’éducation et la prévention de la violence envers les femmes.  
Il finance également l’association Mouvement du Nid-France – Délégation des Hauts-de-Seine qui 
propose une démarche d’éducation préventive en direction des jeunes et des acteurs sociaux afin de 
prévenir les risques prostitutionnels.  
Enfin, en 2013, les subventions allouées aux 4 Centres d’information sur les droits des femmes et des 
familles (CIDFF) de Clamart, Nanterre, Neuilly-sur-Seine et Boulogne-Billancourt ainsi qu’à 
l’association Femmes solidaires des Hauts-de-Seine ont été intégrées au dispositif FVV qui renforce 
ainsi la dimension d’information.  
Le montant total des subventions allouées en 2013 s’élève à 1 099 659 €. 

III.3.2. Fonds de solidarité pour le logement (FSL) 
 
Piloté depuis 2005 par le Département, le Fonds de solidarité pour le logement (FSL) contribue à la 
mise en œuvre du droit au logement en aidant les ménages en difficulté qui relèvent du Plan 
départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées (PDALPD) à accéder et à se 
maintenir dans le logement et à y disposer de la fourniture d’énergie et d’eau. En 2013, le 
Département a alloué 6,59 M€ au FSL. 
 
En 2013, 14 567 demandes ont été sollicitées au titre du FSL. Parmi elles, 10 830 ont été accordées, 
réparties comme suit : 36,1 % pour le maintien de la fourniture d’énergie, d’eau et de téléphone, 
27,4 % pour l’accès et l’installation dans le logement, 15,1 % pour de l’accompagnement social lié au 
logement, 14,8 % pour le maintien dans le logement, 4,4 % pour les garanties aux impayés de loyers, 
2,2 % pour une orientation vers une inscription au PDALPD.  
 
En complément des aides du FSL, un concordat tripartite peut être signé entre le Département, le 
bailleur et le ménage pour les dettes locatives particulièrement importantes (supérieures à 3 500 €) 
afin d’organiser la résorption de la dette dans un cadre partenarial et garantir ainsi le maintien dans le 
logement du ménage. En 2013, 54 concordats ont été instruits et l’engagement du Département s’est 
élevé à 148 248 €. 

III.3.3. Prévention des expulsions 
 
La CCAPEX (Commission de coordination de prévention des expulsions) dont le Conseil général est 
copilote avec l’État s’est réunie à 7 reprises en 2013 (1 fois à Antony pour les communes des secteurs 
territoriaux sud et ouest et 6 fois à Nanterre pour les communes des secteurs territoriaux nord et 
centre). Elle a pour objet de coordonner l’ensemble des acteurs et des dispositifs afin d’éviter les 
expulsions locatives à travers l’étude de dossiers complexes. 

III.4. Protection des personnes vulnérables 
 
Dans le cadre de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, 
l’assemblée départementale a posé comme priorité la protection des personnes vulnérables. 
 
En 2013, les Espaces départementaux d’actions sociales (EDAS) ont sollicité la mise en place de 180 
Mesures d’accompagnement social personnalisé (MASP) de niveau 1, suivie par un travailleur social 
des EDAS, ou de niveau 2, suivie par un prestataire qui assure également la gestion des prestations 
sociales, ou de Mesures d’accompagnement en économie sociale et familiale (MAESF). 152 de ces 
saisines ont été accordées et ont abouti à la signature de 120 premiers contrats.  
En outre, 97 renouvellements de contrat ont également été mis en œuvre.  
 
Par ailleurs, les EDAS ont adressé 186 notes d’informations ou rapports de signalement au parquet 
pour la mise en place de mesures judiciaires telles que la Mesure d’accompagnement judiciaire 
(MAJ), la sauvegarde de justice, la curatelle ou la tutelle. 
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IV. Direction de l’Autonomie (DA) 

IV.1 Personnes âgées 

IV.1.1. Maintien à domicile 

IV.1.1.1. Aides ménagères 
 
Le Département prend en charge, sous conditions de ressources, une partie des frais d’aide 
ménagère des personnes âgées de plus de 60 ans. 434 personnes étaient concernées en 2013 pour 
une somme de 1,5 M€. La plupart des situations relèvent désormais de l’APA à domicile (voir IV.1.3). 

IV.1.1.2. Téléalarme 
 
Le dispositif de téléalarme est destiné aux personnes âgées de 60 ans et plus et aux personnes 
handicapées. À ce titre, le Département a alloué 481 575 € en 2013 à 8 229 personnes. 

IV.1.1.3. Aides aux déplacements 
 
Afin de favoriser le déplacement des personnes âgées dans la région Île-de-France en transport en 
commun, le Département leur permet de bénéficier de tarifs préférentiels par le biais du titre 
Améthyste. 
 
Sur les 40 789 titres Améthyste mis en circulation en 2013, 33 966 ont bénéficié aux personnes âgées 
(y compris les anciens combattants, les veuves de guerre et les mères médaillées). L’ensemble des 
titres en circulation en 2013 a représenté une dépense de 18,1 M€.  

IV.1.1.4. Allocation aux familles hébergeant leur ascendant (AFHA) 
 
Depuis juillet 2005, le Département a mis en place une allocation aux familles hébergeant leur 
ascendant (AFHA) versée mensuellement sur le compte de l’enfant ou petit-enfant qui héberge à son 
domicile son parent âgé. Cette mesure est destinée à compenser les frais supplémentaires liés à la 
cohabitation avec un parent âgé, elle vise à encourager la solidarité entre les générations, à rompre 
l’isolement des personnes âgées et à différer leur éventuelle admission en établissement. Au 
31 décembre 2013, 220 personnes âgées étaient concernées par cette mesure représentant un 
montant de 856 800 € en 2013. 

IV.1.1.5. Accueil temporaire 
 
L’accueil temporaire s’adresse aux personnes âgées qui ne peuvent rester seules à leur domicile 
pendant une période donnée. Cet accueil, au sein d’un établissement, correspond à un besoin 
ponctuel comme les vacances de la famille, une rupture momentanée du soutien de l’environnement 
proche (conjoint hospitalisé ou maladie), indisponibilité du logement en raison de travaux ou pour 
préparer le retour à domicile après hospitalisation. 275 808 € ont été versés par le Département à 
29 établissements. 

IV.1.1.6. Accueil de jour 
 
Les personnes âgées et leurs familles disposent de 22 structures d’accueil de jour d’une capacité de 
241 places permettant aux personnes âgées vivant à domicile et présentant une maladie d’Alzheimer 
ou apparentée, d’être accueillies une ou plusieurs journées par semaine dans une structure adaptée. 
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IV.1.2. Accueil en établissement 
 
Au 31 décembre 2013, 13 786 places étaient autorisées en établissement pour personnes âgées dans 
les Hauts-de-Seine : 10 372 en EHPAD (Établissement d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes), 625 en USLD (Unité de soins de longue durée) et 2 789 en foyer-logement.  
2 383 personnes âgées accueillies en établissement et 230 en foyer-logement dans les Hauts-de-
Seine, en région parisienne ou en province, bénéficiaient d’une prise en charge au titre de l’aide 
sociale. Les dépenses d’hébergement en établissement se sont élevées en 2013 à 64,52 M€. 

IV.1.3. Allocation personnalisée d’autonomie (APA) 
 
16 718 personnes âgées bénéficiaient de droits ouverts à l’APA au 31 décembre 2013, dont 
8 427 personnes résidant à leur domicile et 8 291 personnes accueillies en établissement (dont 
3 392 accueillies en établissement sous dotation globale). Au total, 68,02 M€ ont été consacrés à 
l’APA en 2013. 

IV.1.4. Diagnostic précoce de la maladie d’Alzheimer 
 
Mis en place en 2006, le Diagnostic précoce de la maladie d’Alzheimer (DPMA 92), proposé par le 
Département, s’adresse aux personnes âgées qui demandent le bénéfice de l’APA à domicile. Un test 
dénommé IADLs (ou échelle des activités instrumentales de la vie courante) permet de repérer les 
personnes à risque.  
 
Une fois la demande d’APA acceptée au niveau administratif (en référence aux conditions légales), 
une équipe médico-sociale se déplace au domicile de la personne âgée pour élaborer un plan d’aide 
et organiser le maintien à domicile. Le test est alors systématiquement pratiqué puis validé par un 
médecin du Département. Le résultat est transmis au médecin traitant.  
 
Au 31 décembre 2013, 27 227 évaluations avaient été réalisées depuis sa mise en place. 

IV.1.5. Coordinations gérontologiques et Centres locaux 
d’information et de coordination (CLIC) 

 
12 CLIC sont autorisés et financés sur le département depuis la mise en œuvre de ce dispositif : 

• l’association Gérico regroupant les communes de Garches, Marnes-la-Coquette, Saint-Cloud 
et Vaucresson ; 

• l’association Archipel regroupant les communes de Courbevoie et La Garenne-Colombes ; 
• l’association Entour’age regroupant les communes de Chaville, Sèvres et Ville-d’Avray ; 
• les centres communaux d’action sociale (CCAS) d’Antony, Asnières-sur-Seine, Boulogne-

Billancourt, Colombes, Nanterre et Rueil-Malmaison ; 
• les communes de Clichy et de Neuilly-sur-Seine ; 
• le CLIC intercommunal Sud de Seine regroupant les communes de Bagneux, Clamart, 

Fontenay-aux-Roses et Malakoff. 
 
11 coordinations gérontologiques locales ont également été subventionnées en 2013 : à Bois-
Colombes, Bourg-la-Reine, Châtillon, Gennevilliers, Issy-les-Moulineaux, Meudon, Sceaux, Suresnes, 
Puteaux, Vanves et Villeneuve-la-Garenne. 
 
Le montant des subventions attribuées aux CLIC et aux coordinations gérontologiques s’est élevé en 
2013 à 1,53 M€. 

IV.1.6. Soutien aux associations 
 
Le Département a accordé une subvention de fonctionnement de 233 000 € à l’association Solrès 
92 qui a pour but de promouvoir la bientraitance des personnes âgées et des personnes handicapées 
tant à domicile qu’en établissement.  
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Par ailleurs, il a alloué au Coderpa 92 (Comité départemental des personnes âgées 92) une 
subvention de fonctionnement de 27 000 €. Cette association favorise la participation des retraités et 
des personnes âgées à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique de solidarité les concernant.  
23 associations œuvrant auprès des personnes âgées et leur famille ont reçu des subventions pour un 
montant total de 122 712 €. 

IV.2. Personnes handicapées 

IV.2.1. Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) 
 
Instituée par la loi du 11 février 2005 relative à l'égalité des droits et des chances et ouverte depuis 
janvier 2006 au 2 rue Rigault à Nanterre, la Maison départementale des personnes handicapées 
(MDPH) constitue un « guichet unique » d’accueil et d’orientation des personnes handicapées. 
 
La MDPH est organisée autour de quatre entités : 

• le pôle Relations partenaires et usagers qui a pour missions l’accueil physique et 
téléphonique, le traitement des courriers du public et des partenaires de la MDPH ; 

• le pôle Coordination et Suivi des dossiers dont la principale mission consiste à assurer le suivi 
administratif des dossiers des usagers ; 

• le pôle Équipe pluridisciplinaire chargé d’évaluer les situations ; 
• la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, qui prend les 

décisions ; 
et de deux services et fonctions supports : 

• le pôle Ressources humaines et Moyens généraux ; 
• le service Informatique, documentation et communication, méthodes et organisation. 

 
La MDPH est dotée de deux outils informatiques : un outil dédié à la gestion de l’accueil des usagers  
(GRC) et un outil de gestion des demandes (PERCEAVAL MDPH).  

IV.2.1.1. Commissions Adultes (à partir de 20 ans ou de 16 ans en cas 
d’entrée dans la vie active) 

 
En 2013, 46 commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées adultes et 
11 commissions plénières ont prononcé 53 655 décisions. Près de 19 400 personnes ont été ainsi 
concernées.  
 
37 % des décisions ont concerné les cartes d’invalidité, de priorité ou la carte européenne de 
stationnement (CES), 27 % la reconnaissance de travailleur handicapé (RQTH), l’orientation 
professionnelle (ORP) et la formation professionnelle, 22 % l’allocation adulte handicapé (AAH) et le 
complément de ressources et 8 % pour la Prestation de compensation du handicap (PCH). 

IV.2.1.2. Commissions Enfants 
 
37 commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées enfants et 11 commissions 
plénières organisées ont eu lieu en 2013. 17 346 décisions ont été prononcées dont 33 % pour 
l’allocation éducation enfant handicapé (AEEH) et ses compléments, 28 % pour des orientations 
scolaires, 12 % pour des orientations médico-sociales, 12 % pour les auxiliaires de vie scolaire et 
12 % pour les cartes d’invalidité, de priorité ou la carte européenne de stationnement (CES). 

IV.2.1.3. Le Fonds de compensation (FDC) 
 
Le Fonds de compensation (FDC) est chargé d’accorder une aide financière complémentaire à la 
Prestation de compensation du handicap (PCH). Cette aide est définie en fonction des ressources du 
foyer et permet aux personnes handicapées, après avoir fait valoir leurs droits, de faire face aux frais 
restants à leur charge. 
 
Le FDC participe au financement des aides techniques, aménagements de logement, adaptations de 
véhicule et aides exceptionnelles afin d’améliorer l’autonomie des personnes handicapées.  
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En 2013, la Commission d’attribution du Fonds de compensation s’est réunie à 11 reprises et a 
examiné 245 dossiers dont 240 ont été validés pour un montant total de 410 254 €. 

IV.2.2. Maintien à domicile et insertion des personnes handicapées 

IV.2.2.1. Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) 
 
Afin de favoriser le maintien à domicile majoritairement souhaité par les personnes handicapées et 
leurs familles, l’Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) permet aux personnes 
lourdement handicapées de rémunérer une tierce personne pour les aider à accomplir les gestes 
essentiels de l’existence. Fin 2013, 2 011 personnes étaient bénéficiaires de l’ACTP pour un montant 
de 13,19 M€.  
Le nombre de bénéficiaires de l’ACTP baisse très légèrement. Cette prestation est remplacée par la 
Prestation de compensation du handicap (PCH) depuis la loi de 2005. 

IV.2.2.2 Prestation de compensation du handicap (PCH) 
 
La PCH comprend cinq prestations : l’aide humaine, l’aide technique, l’aide à l’aménagement du 
logement ou du véhicule, l’aide spécifique ou exceptionnelle et l’aide animalière. Chaque bénéficiaire, 
selon sa situation et son projet de vie, se voit attribuer une ou plusieurs de ces prestations. 
Au 31 décembre 2013, 2 289 adultes et 72 enfants handicapés bénéficiaient de droits ouverts à la 
PCH dont 2 151 à domicile et 210 en établissement. En 2013, 23,55 M€ ont été consacrés à la PCH 
adulte et 1,14 M€ à la PCH enfant. 

IV.2.2.3. Services d’accompagnement à la vie sociale et aide ménagère 
 
Les adultes handicapés peuvent bénéficier de services d’accompagnement à la vie sociale qui leur 
permettent d’acquérir une autonomie de vie et favorisent leur intégration dans leur environnement 
social et professionnel. En 2013, ces services sont intervenus auprès de 450 personnes pour un 
montant de 5,09 M€. 
Ces personnes peuvent également bénéficier sous certaines conditions du service d’une aide 
ménagère. Ainsi, 158 personnes en ont bénéficié en 2013, pour un montant de 471 077 €. 

IV.2.2.4. Aides aux déplacements 
 
Afin d’aider les personnes handicapées à mener une vie sociale active, le Département permet aux 
personnes moins lourdement handicapées de se déplacer en transport en commun dans la région Ile-
de-France à des tarifs préférentiels par le biais du titre Améthyste. 6 823 adultes handicapés en ont 
bénéficié en 2013.  

IV.2.3. Établissements et services pour l’accueil des personnes 
handicapées 

 
Au 31 décembre 2013, le Département disposait de 120 établissements et services ayant une 
capacité de 2 837 places autorisées dont : 

• 1 698 places d’hébergement ; 
• 601 places en accueil de jour en Centre d’initiation au travail et aux loisirs (CITL) ; 
• 538 places en Service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) ou Service 

d’accompagnement médico-social pour les adultes handicapés (SAMSAH). 

 
Au 31 décembre 2013, 2 000 adultes étaient pris en charge au titre de l’aide sociale en établissement, 
dont 1 910 en établissement social et médico-social pour personnes handicapées, 53 en EHPAD et 
37 en accueil familial pour une dépense de 97,57 M€. 
Par ailleurs, au 31 décembre 2013, 519 adultes handicapés fréquentaient un établissement en accueil 
de jour pour une dépense annuelle de 8,63 M€. 
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IV.2.4. Soutien aux associations 
 
La direction de l’Autonomie a subventionné 25 structures qui œuvrent en faveur des personnes 
handicapées pour un montant total de 440 394 € dont : 

• 7 groupes d’entraide mutuelle (GEM) : ces structures innovantes permettent à des personnes 
handicapées psychiques de rompre leur isolement et de tisser des liens sociaux dans un 
espace convivial ; 

• la Fondation de Garches : elle a pour mission principale de soutenir divers programmes de 
recherche médicale et technologique et assure un service de téléalarme pour les personnes 
handicapées en insuffisance respiratoire ; 

• le club de sports, loisirs et culture APEI SUD 92 : cette association propose de nombreuses 
activités aux personnes handicapées en soirée ou pendant le week-end ; 

• l’association AIDA effectue un accompagnement social soutenu en faveur de personnes 
malentendantes ; 

• l’Union nationale des amis et familles de malades handicapés psychiques (UNAFAM) : elle a 
pour objectif d’accompagner, d’informer et de former les familles de malades psychiques. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PÔLE BÂTIMENTS ET TRANSPORTS 
 
 

__________________________________ 
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Le pôle Construction et Entretien des bâtiments (PCEB) est devenu le pôle 
Bâtiments et Transports (PBT) suite au rattachement de la direction des 
Infrastructures de transports au 1er septembre 2013. 
 
Le pôle Bâtiments et Transports a été réorganisé autour de cinq 
entités opérationnelles : 
 

• direction des Infrastructures de transports ; 
• mission Stratégie et énergie bâtimentaires ; 
• direction de la Maintenance et des Aménagements ; 
• mission Travaux neufs et Réhabilitations ; 
• direction des Services techniques. 

 
L’ensemble du pôle travaille avec une sixième entité, le service Appui, 
Ressources et Organisation, apportant tout le support nécessaire en matière 
de budget, de comptabilité, de ressources humaines, de reporting et de 
méthodes. 
 
En matière de bâtiments, le PBT a la responsabilité des constructions 
nouvelles, des réhabilitations et de l’entretien des 98 collèges du Département 
et de l’ensemble des autres bâtiments départementaux.  
 
En matière d’infrastructures de transports, le PBT porte la réflexion stratégique 
du Département en matière de mobilités, étudie les priorités départementales 
relatives aux grandes infrastructures de transports et conduit la réalisation de 
plusieurs opérations de tramway : T1, T2, T6, T10, tramway Antony - Clamart. 
 
Des chantiers transversaux, couvrant tout ou partie de l’ensemble du 
patrimoine bâti, concernent : 

• la mise aux normes des accès aux bâtiments pour les personnes en 
situation de handicap ; 

• la transformation progressive des cuisines de production des collèges 
en une restauration en liaison froide ; 

• la mise en place d’une politique de maintenance préventive des 
bâtiments ; 

• le suivi systématique des procédures de garantie décennale. 
 
Pour le pôle Bâtiments et Transports, l’année 2013 a été marquée par des 
opérations majeures : 

• la construction de la cité musicale sur l’Île Seguin ; 
• l’achat et le démarrage des travaux de l’Aréna ; 
• la rénovation du musée Albert-Kahn ; 
• le tramway T6 – Châtillon – Vélizy – Viroflay ; 
• la reconstruction du collège Descartes à Antony ; 
• les travaux au collège Albert-Camus réalisés dans le cadre de la partition 

de la cité scolaire ; 
• la construction du gymnase de Sèvres ; 
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• les travaux d’aménagement intérieur du futur restaurant de la Ferme de 
Sceaux. 

 
L’activité annuelle a représenté en 2013, d’une part : 
 

• pour les bâtiments scolaires et hors scolaires, 27,580 M€ en 
fonctionnement et 78,357 M€ en investissement qui se répartissent de 
la manière suivante : 

 
Collèges : 

Investissement :     70,109 M€ 
Fonctionnement :    8,161 M€ 

 
Bâtiments départementaux : 

Investissement :      8 ,248 M€ 
Fonctionnement :    18,731 M€ 
 

 
Budgets annexes : 

     (Cité de l’enfance, pouponnière, centre maternel Châtillon) 
Fonctionnement :   0,688 M€ 
 

D’autre part : 
 

• pour les infrastructures de transports : 
 

Investissement :       38,274 M€ 
Fonctionnement :     96,615 M€ 
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I. DIRECTION DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS 
(DIT) 

 
I.1. Les missions de la direction des Infrastructures de transports  

 
Dans le cadre de la politique définie par le Conseil général en matière de transports et de 
déplacements, la direction est chargée : 

 
• de porter la réflexion stratégique du Département en matière de mobilités, d’étudier les 

priorités départementales relatives aux grandes infrastructures de transports ; et, à ces titres, 
de réaliser une fonction de veille, d’observatoire, d’expertise dans le domaine des transports 
en commun et de réaliser des études en vue d’obtenir leur amélioration ou leur 
développement dans le département ; 

 
• d’assurer le suivi des opérations inscrites au Contrat de projet État-Région ou au Contrat 

particulier Région-Département concernant le territoire alto-séquanais, et de préparer la 
négociation relative à la préparation des contrats à venir ; 

 
• d’examiner les documents d’orientation, de planification ou de décision préparés par les 

différents acteurs dans le domaine des transports (région, STIF, RATP, RFF, SNCF, SGP,  
etc.), et de préparer des projets d’avis pour le compte de l’exécutif départemental ; 

 
• d’assurer les missions de maître d’ouvrage qui lui sont confiées par le STIF dans le cadre de 

la réalisation de projets de tramways dans le département. 
 

 
I.2. L’activité 2013 

 
La DIT a exécuté en dépenses en 2013, dans le cadre de ses activités, un budget de 38,274 M€ en 
investissement (83,7 % des crédits votés) et de 96,615 M€ en fonctionnement (99,7 % des crédits 
votés). Elle a également appelé 24,444 M€ de recettes d’investissement et 1,594 M€ de recettes de 
fonctionnement. 
 
Elle a suivi 80 marchés de travaux ou de prestations intellectuelles, ainsi que 5 conventions 
financières liées aux travaux. Cette gestion a représenté 513 liquidations de dépenses. 
 
En outre, 85 conventions étaient en cours d’exécution, signées avec la Région, le STIF ou l’État, ce 
qui a représenté 868 liquidations supplémentaires. 
 
Les dossiers PDU (plans de déplacement urbain) soldés ont tous été donnés à la direction de la Voirie 
suite au transfert de cette unité, décidé à l’automne 2012. 
 

I.3. Les tramways 
 
I.3.1. Le tramway T1 de Saint-Denis à Asnières-Gennevilliers Les 
Courtilles 

 
• Après l’inauguration du prolongement de la ligne T1 le 15 novembre 2012, les entreprises ont 

terminé les travaux et les petites finitions. 
 
• Les derniers lots 5 et 6 (fournitures de végétaux et plantations) sont désormais réceptionnés. 

Pour le lot 3 (éclairage et signalisation lumineuse tricolore), il reste quelques réserves à lever 
courant 2014. 

 
• Les derniers points ouverts de l’organisme agréé en matière de sécurité, concernant le 

Département, ont été clos. 
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• Les conventions d’occupation du domaine public, de maintenance et d’entretien ont été 
rédigées avec le STIF et les communes et sont en cours de finalisation ; leur signature est 
prévue en 2014. 

 
• L’opération n’est toutefois pas complètement terminée : le retard dans la démolition de 

l’immeuble 65 – 65 bis avenue de Verdun à Villeneuve-la-Garenne, par la SEM 92 (dans le 
cadre d’un projet connexe), impliqueront des travaux au printemps 2014 via un nouveau 
marché. 
 
 
I.3.2. Le tramway T2 de La Défense à Bezons 

 
• Suite à la mise en service du prolongement de cette ligne le 19 novembre 2012, certains 

travaux de plantations se sont poursuivis afin de parfaire les aménagements paysagers autour 
de la nouvelle ligne. 

 
• Le Département a par ailleurs continué les échanges avec les intervenants de l’opération en 

vue de la finalisation des conditions de remise en gestion des aménagements. 
 
 
I.3.3. Le tramway T6 Châtillon-Vélizy-Viroflay 
 

• L’ensemble du linéaire de surface dans les Hauts-de-Seine et dans les Yvelines était en 
travaux en 2013 ; l’avancement global des travaux d’infrastructures sur le département est 
d’environ 95 % en fin d’année. 

 
• À Châtillon, les travaux d’infrastructures atteignaient 90 % d’avancement  à la fin décembre, 

seuls restant en travaux deux stations de la future ligne et quelques trottoirs sur lesquels les 
asphaltes restent à achever. 

 
• À Clamart, les travaux d’infrastructures arrivent à 95 % d’avancement tout le long de la RD 

906, où le coulage des derniers massifs de fondation de la future ligne aérienne de contact a 
succédé en fin d’année 2013 aux derniers travaux de revêtements définitifs de voirie ; les 
travaux notamment sur la route du Pavé-Blanc, point sensible du fait de son profil en travers 
assez réduit et de l’importance de la circulation, sont à présent achevés. 

 
• La mise à jour dans le courant de l’automne 2013, d’un affaissement localisé des terres sous 

la plateforme béton du tramway, au niveau de la RD906 à Châtillon, a donné lieu en 
novembre et en décembre 2013, à de nombreuses investigations qui se sont révélées 
infructueuses quant à l’origine précise de cet affaissement. La plateforme sera démolie puis 
reconstruite au droit de cet affaissement dès le mois de janvier 2014 afin de garantir des 
conditions de sécurité et de pérennité certaines au futur exploitant de la ligne T6. 

 
• À Meudon, les travaux d’infrastructure de la route du Petit-Clamart et le long de l’avenue de 

Villacoublay sont achevés. 
 
• Les travaux du système de transport sous la maîtrise d’ouvrage de la RATP (rail central et 

mâts portant la ligne aérienne de contact en particulier) sont quasiment achevés ; les divers 
types d’essais ont démarré au dernier trimestre : ils se poursuivront durant toute l’année 2014. 

 
• Un renforcement de la communication autour du projet a été déployé tout au long de l’année 

2013 : baptême du tunnelier en charge du creusement de la section souterraine en janvier, 
« pique-niques » fêtant la fin des travaux lourds sur les différentes communes traversées 
durant l’été, inauguration du site de maintenance et de remisage et présentation de la 
première rame au public en octobre ; l’accent a été mis sur le lien entre le projet et les 
riverains du futur tramway, qui devait être recréé après de longues années de travaux. 
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I.3.4. La Commission d’indemnisation amiable pour les travaux des 
tramways 

 
En collaboration avec la RATP, le Département a mis en place une commission pour permettre aux 
commerçants, riverains des tramways et dont le chiffre d’affaires a connu une baisse due aux travaux 
du tramway, de bénéficier d’une indemnisation : 

 
• en 2013, cette commission s’est réunie six fois ; 
• 31 dossiers ont été examinés pour les chantiers des trois tramways précités ; 
• 18 dossiers ont fait l’objet d’une indemnisation ; 
• un montant total de 479 763 € a été proposé. 

Par ailleurs, le Département s’investit également dans trois nouveaux projets inscrits au Contrat 
particulier Région-Département (CPRD) 2009-2013, détaillés ci-après. 

 
 

I.3.5. Le prolongement du tramway T1 des Courtilles jusqu’à Asnières 
puis Colombes 
 

Les études relatives au schéma de principe, à l’avant-projet sommaire routier et aux études d’impact 
ont été réalisées en 2013, tout comme le dossier « Loi sur l’eau », pour une approbation en 
commission permanente en février 2014 et une ouverture de l’enquête publique mi-2014 ; le dossier 
d’enquête parcellaire a également été réalisé afin de mener l’enquête parcellaire conjointement à 
l’enquête publique préalable à la DUP (déclaration d’utilité publique). 

 
Au stade du schéma de principe le projet est évalué à 222,6 M€ HT an 2013, hors matériel roulant 
évalué à 42 M€ HT. 
 
Dans le même temps, une convention de financement a été rédigée pour la réalisation des études 
d’avant-projet du prolongement ; la rédaction d’une convention de co-maîtrise d’ouvrage a été 
engagée avec la RATP, maître d’ouvrage du projet pour la partie système de transport à partir de 
l’AVP. 
 
L’AVP de la phase 1 (Asnières-sur-Seine) débutera en 2014.  

 
 
I.3.6. Le prolongement du tramway T1 jusqu’à Nanterre et Rueil-
Malmaison 
 

La direction a négocié le financement des études jusqu’à l’enquête publique avec la région et le STIF. 
Ce tramway ira du tramway T2 jusqu’à Rueil-Malmaison en passant par Nanterre-Université. 
 
La convention ad hoc a été adoptée en juin et juillet 2013 par le Département et la Région, et en 
décembre par le STIF. 
 
Des réunions techniques se sont tenues en 2013 avec l’Epadesa en raison de l’avancement des 
projets urbains sur le tracé du tramway afin de vérifier les conditions de leur compatibilité avec le 
tramway. Les interfaces mises en évidence seront traitées dans le cadre des études DOCP (Dossier 
d’objectifs et de caractéristiques principales) qui s’engageront à partir de début 2014. 

 
 
I.3.7. Le nouveau tramway Antony (Croix-de-Berny-Clamart place du 
Garde) 

 
Suite à l’établissement du DOCP en 2012, l’opération a fait l’objet d’une concertation préalable au 
premier trimestre 2013 à laquelle le Département a largement participé. Cette étape d’association du 
public a fait l’objet d’un bilan qui a été approuvé par le STIF et par le Département en juillet 2013. 
 
En parallèle, le marché de maîtrise d’œuvre générale unique de l’opération lancé en procédure négociée 
en groupement de commandes entre le Département et le STIF a été notifié en octobre au groupement 
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SARA (SYSTRA / ARTELIA / RICHEZ / ATTICA), permettant la poursuite des études de détail de 
l’opération. Le schéma de principe devrait ainsi pouvoir être approuvé à l’automne 2014. 
 
 

I.4. Les priorités départementales relatives aux grandes 
infrastructures de transports 

 
Le Département continue de s’impliquer et de défendre sa position dans les grands projets 
structurants. 
 

I.4.1. La renégociation du Contrat particulier Région-Département 
2009-2013 

 
Le contrat s’achevant fin 2013, le Département a négocié une prolongation de celui-ci ainsi que 
l’ajustement des opérations financées dans ce cadre et de leurs clés de financement. 
 
En effet, le Département des Hauts-de-Seine finançait les tramways à hauteur de 68,75 % pour le T1 
et 65 % pour le tramway Antony-Clamart. La clé de répartition est ainsi revenue à un taux plus normal 
de 52 % pour le Département. 
 
Par ailleurs, des études pour le prolongement du tramway Antony-Clamart à une gare du Grand Paris, 
le prolongement du métro 12 à Issy RER C, la création d’une liaison entre la Boule à Nanterre et La 
Défense, la relance du TCSP (transport en commun en site propre) du Val-de-Seine y sont inscrits. 
Les conditions de la contribution du Département au prolongement de la ligne 14 du métro y sont 
décrites, ainsi que celles de l’opération Massy-Valenton. 
 

I.4.2. La restructuration de la gare Nanterre-Université 
 
Le Département est co-financeur de cette opération dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par 
l’Epadesa (coordonnateur du projet), RFF, la SNCF et la RATP (chacun dans son domaine de 
compétence). 
 
L’année 2013 a été marquée par la mise en place d’un quai provisoire et l’installation des portiques 
qui permettront de mettre en place la dalle de la gare. 

 
I.4.3. La correspondance entre le T2 et le métro 8 à la station Balard 

 
Le Département est co-financeur de cette opération dans le cadre du prolongement du tramway T2 à 
la Porte de Versailles dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par la RATP. 
 
Un nouvel accès sera mis en service en 2014, permettant de réduire la correspondance qui ne sera 
plus que de 100 mètres au lieu de 300 mètres. La mise en accessibilité de la station sera achevée en 
2016. 

 
I.4.4. Le prolongement du RER E à l’ouest (EOLE) 

 
Ce projet doit permettre la décharge du RER A et de la ligne 1 du métro, et d’améliorer les conditions 
de déplacements des Alto-Séquanais de Saint-Lazare à Mantes-la-Jolie via La Défense et Nanterre. 
 
Il a fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique le 31 janvier 2013 et l’avant-projet a été déposé au 
STIF en juin 2013. 
 
Des réunions se sont tenues concernant l’intermodalité du futur pôle d’échange à Nanterre-la-Folie 
(RER A, métro 15) et de coordination concernant les gares de La Défense auxquelles a participé la 
direction. 
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I.4.5. Le prolongement de la ligne 4 du métro (prolongement en 
souterrain de la ligne vers le sud, au-delà de la porte d’Orléans jusqu’à 
Bagneux) 
 

Le projet, co-financé à hauteur de 14,25 % par le Conseil général, a été mis en service à la mairie de 
Montrouge le 28 février 2013. La direction a négocié avec l’État et la région le financement des 
travaux de la poursuite de cette ligne jusqu’à Bagneux. Une première convention de travaux a été 
adoptée par la commission permanente en juillet 2013, une seconde sera examinée lors de la séance 
de février 2014. 

 
I.4.6. Le prolongement de la ligne 14 du métro (prolongement en 
souterrain de la ligne vers le nord, jusqu’à la mairie de Saint-Ouen) 
 

Le projet de protocole de financement a fait l’objet d’une renégociation en 2013, permettant d’y 
inscrire les conditions de la contribution du Département. Il est co-financé à 2,92 % (40,3 M€ HT 2012) 
par le Conseil général. 

 
I.4.7. Le réseau du Grand Paris Express 

 
Le Département siège au Conseil de surveillance de la société du Grand Paris, maître d’ouvrage du 
futur réseau de métro automatique du Grand Paris Express. 
 
La direction a participé aux réunions des comités de pilotage ou comités techniques organisés par la 
Société du Grand Paris dans le cadre de la préparation du projet de ligne 15 dans le département. 
 
Par ailleurs, elle a réalisé pour le compte d’abord de la direction de l’Urbanisme, de l’Aménagement et 
de l’Information géographique, puis de la direction de la Voirie, une étude concernant la requalification 
de la tête rive-droite du pont de Sèvres au regard du dimensionnement de l’offre bus à venir avec 
l’arrivée du métro 15. 
 

I.5. L’observation des déplacements 
 

Dans le cadre de sa mission de connaissance de la mobilité dans le Département, plusieurs études 
ont été réalisées : 

 
• une analyse des migrations alternantes sur la base du recensement de la population de 

2009 ; 
• un recensement des points durs de circulation des bus RATP, diffusé auprès des communes ; 
• une campagne de comptages en avril 2013 sur le réseau de bus Mobilien. Ainsi 24 lignes de 

bus et 38 000 questionnaires ont pu être analysés. Cette campagne permet de mettre en 
évidence la saturation de certaines lignes et les contraintes de circulation qui peuvent aboutir 
à une réduction de la desserte de quartiers aux heures de pointe ; 

• une enquête cordon (origine-destination) en novembre et décembre à l’échelle du 
Département, nécessitant une coordination forte de la direction avec les services de 
3 préfectures, de 4 conseils généraux, de deux exploitants d’autoroutes concédées, de 
3 voiries nationales, de 25 commissariats de police et d’autant de communes. Ses résultats 
sont en cours de dépouillement et donneront lieu à publication en 2014. 
 

I.6. La représentation du Département au sein de l’autorité 
organisatrice des transports d’Île-de-France 
 

Le vice-président en charge des transports est le représentant du Département dans les instances du 
STIF, et notamment à son conseil, qui s’est réuni 7 fois en 2013 pour examiner plus de 190 dossiers, 
et qui a auditionné le préfet de police en mai et les présidents de la RATP, de RFF et de la SNCF en 
novembre et décembre. Chaque séance donne lieu à la préparation de dossiers par la direction pour 
éclairer la position du vice-président dans ces instances. 
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Le vice-président a ainsi soutenu en 2013 les propositions en matière d’offre bus qui ont été étudiées 
par le STIF et la RATP. Cette pro-action du Département a eu pour conséquence qu’en 2013, près 
d’un tiers des lignes circulant en Petite Couronne et à Paris ayant fait l’objet d’une décision 
d’amélioration concerne notre Département (29/101 lignes). 
 
Par ailleurs, la direction assure aussi une représentation lors des comités de lignes (métro 13, 
transilien L, transilien N) et indique les besoins du territoire pour l’élaboration des schémas de secteur. 

 
II. MISSION STRATÉGIE ET ÉNERGIE BÂTIMENTAIRES 
 
Créée en juin 2013, la Mission stratégie et énergie bâtimentaires a pour objectifs la mise en place des 
outils d'informations pour les directions opérationnelles et la définition des orientations stratégiques en 
matière de programmation et d'énergie. Elle est composée de trois unités. 

II.1. Unité Gestion de l’énergie  
 
Cette unité veille au règlement et à l’optimisation des factures d’énergie et d’eau.  
 
Son rôle consiste à :  
• apporter une expertise dans le domaine de la performance énergétique des nouveaux projets ; 
• analyser les consommations pour déceler des anomalies (fuites, mauvais dimensionnement, 

etc.) et à prévenir les dérives ; 
• renégocier les marchés de fournitures d’énergie ; 
• développer les méthodes et processus dans le domaine de l’énergie au sein de la collectivité : 

télé-suivi à distance des sites, renforcement des procédures de réception, etc ; 
• intervenir en phases d’études préalables des futurs contrats de performance énergie (CPE) ; 
• participer à l’écriture des marchés d’exploitation des installations thermiques. 

 
En 2013, plus de 4 000 factures d’électricité, gaz, eau et fioul représentant un budget de 7 M€ ont été 
traitées. 
 
Le nombre de certificats d'économies d'énergie valorisés à partir des opérations d'amélioration des 
bâtiments a doublé. L'ensemble des opérations valorisables en 2013 représente plus de 
41 GWhcumac, soit un montant d’environ 120 000 €. 
 
L’unité est constituée de 5 personnes qui se consacrent au suivi et au règlement des factures 
(2 personnes) et à la coordination et l’ingénierie des projets (3 personnes dont 1 apprenti). 
En 2014, l’équipe devrait être renforcée d’un technicien pour le suivi des fluides. 

II.2. Unité Informations bâtimentaires  
 
L'unité Informations bâtimentaires est au cœur de l’évolution, de la mise en œuvre et du contrôle de 
l’architecture du système d’information du pôle Bâtiments et Transports en tenant compte des 
orientations stratégiques. 
 
Son rôle est de : 
 

• procéder à la mise en place d’outils de pilotage informatique permettant d’améliorer la 
connaissance du patrimoine bâti (projet informatique de Gestion technique du patrimoine 
(GTP) ; 

• mettre en place des indicateurs afin d’optimiser les coûts de fonctionnement et d’améliorer 
l’état général du patrimoine ; 

• centraliser et vérifier la base de données graphiques (plans de masse, plans de division, 
tableaux de surfaces) ; 

• recueillir l’ensemble des demandes d’intervention des services (dépannage, entretien général, 
déménagement, sortie magasin, travaux d'électricité, de menuiserie, de plomberie, de 
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serrurerie, etc…) sous format dématérialisé, en faire l’analyse, les transmettre aux personnes 
concernées et les clôturer. 

 
En 2013, pas moins de 13 273 demandes d’intervention ont été traitées. 

 
L’unité Informations bâtimentaires est composée de 9 personnes pour : 

• centraliser les données graphiques (2 personnes) ; 
• traiter les demandes d'interventions (4 personnes) ; 
• poursuivre le développement de l’outil GTP et accompagner les gestionnaires techniques 

dans la saisie du Référentiel patrimonial (2 personnes) ; 
• réceptionner, analyser les besoins des métiers du PBT et être l’interlocuteur de la DSI (1 

personne). 

II.3. Unité Stratégie et programmation pluriannuelle 
 
L’unité Stratégie et programmation pluriannuelle participe à la définition des orientations stratégiques 
(entretien, travaux, implantations) dans le domaine du patrimoine bâti. 
 
Le rôle de l’unité est de : 

• mettre en place un plan stratégique du patrimoine ; 
• réaliser l’analyse technique, fonctionnelle et organisationnelle des nouveaux projets ; 
• réaliser les études et analyses de références des bâtiments existants, à acquérir ou à 

construire ; 
• assurer depuis l’automne l’animation, le secrétariat et le montage des dossiers pour l’instance 

Comité stratégique du patrimoine ; 
• participer à la mise en place d’un plan d’action d’entretien et d’investissement réaliste et 

équilibré pour le PBT ; 
• contribuer à l’amélioration de la connaissance du patrimoine en organisant un inventaire de 

manière structurée pour une exploitation dans le SI-GTP.  
 
Cette unité a un rôle transversal, à la fois avec les autres directions du PBT mais aussi avec tous les 
intervenants indispensables dans la réflexion stratégique (direction de l’Immobilier, pôle Ressources 
humaines et Modernisation, pôle Finances, pôles utilisateurs). 
 
En 2013, l’unité a réalisé 21 études de faisabilité (10 dossiers ayant été présentés en Comité 
stratégique du patrimoine) et a participé aux projets d’acquisition de l’Aréna, d’hôtels d’entreprise et 
d’artisanat d’art et de jardins potagers sur les toits. 
 
En 2014, l’unité comportera 4 personnes grâce à l’intégration de 2 nouvelles recrues. 
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III. DIRECTION MAINTENANCE ET AMÉNAGEMENTS 

III.1. Bâtiments scolaires 
 

III.1.1. Travaux réalisés en 2013 
 
Antony – Collège Henri-Georges-Adam : 
Ravalement, peinture des bâtiments, travaux réalisés à l’été 2013. 
 
Bagneux – Collège Romain-Rolland : 
Consolidation des talus et réfection des terrains de sport, travaux réalisés à l’été 2013. 
 
Garches – Collège Henri-Bergson : 
Équipements de la cuisine, travaux réalisés à l’été 2013. 
 
Rueil-Malmaison – Collège Henri-Dunant : 
Ravalement, peinture et isolation par l’extérieur des pignons, démarrage des travaux en septembre 
2013, réception en janvier 2014. 
 
Rueil-Malmaison - Collège La Malmaison : 
Réfection de la couverture et des toitures-terrasses. 
Démarrage des travaux en avril 2013, réception en février 2014. 
 
Remplacement de menuiseries extérieures dans divers collèges : 

• Les Bruyères - Courbevoie ; 
• Louis-Pasteur – Gennevilliers ; 
• André-Maurois – Neuilly-sur-Seine ; 
• Henri-Sellier – Suresnes ; 
• Danton – Levallois-Perret. 

Démarrage des travaux en mars 2013, réceptionnés en décembre 2013. 
 
CPE 
La mise en place du contrat de performances énergétiques dès la rentrée scolaire de septembre 2012 
vise à réduire d’au moins 33 % la consommation d’énergie dans les six collèges suivants : 
 

• André-Malraux à Asnières-sur-Seine ; 
• Paul-Landowski à Boulogne-Billancourt ; 
• Pierre-Brossolette à Châtenay-Malabry ; 
• Guy-Môquet à Gennevilliers ; 
• Jean-Jaurès à Levallois-Perret ; 
• Edouard-Manet à Villeneuve-la-Garenne. 

 
Résultats : après une année d’exploitation avant travaux d’amélioration : - 4,4 % de consommation 
énergétique, et - 2,8 % de consommation d’électricité. 
La 1re phase de travaux a débuté à l’été 2013 (réception octobre 2013). 
 
En plus des travaux communs sur les six collèges (amélioration du système de chauffage avec 
différents automatismes et contrôle de la ventilation des pièces par ouvrants motorisés), ont été 
réalisés les travaux complémentaires suivants : 

• la réfection des façades et le remplacement des menuiseries extérieures au collège Paul-
Landowski à Boulogne, 

• la pose de brise-soleil sur les façades et le changement des luminaires au collège Pierre-
Brossolette à Châtenay-Malabry, 

 
Courant 2014, la 2e phase de travaux permettra de traiter les collèges suivants : 

• Jean-Jaurès à Levallois-Perret ; 
• Édouard-Manet à Villeneuve-la-Garenne ; 
• Guy-Môquet à Gennevilliers. 
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Passage en liaison froide des collèges : 
La transformation des cuisines de tous les collèges en offices de réchauffage alimentés en liaison 
froide, aux normes sanitaires actuelles, s’est achevée à l’été 2013 avec les collèges suivants : 

• Romain-Rolland au Plessis-Robinson ; 
• Les Petits Ponts à Clamart ; 
• Robert-Doisneau à Montrouge ; 
• Les Vallées à La Garenne-Colombes ; 
• Jean-Jaurès à Clichy 

 
III.1.2. Études en 2013 

 
Issy-les-Moulineaux – Collège Victor-Hugo : 
Extension du restaurant, études et consultation des entreprises, réalisation des travaux à l’été 2014. 

III.2. Bâtiments hors scolaires 
 
L’activité 2013 du service des Bâtiments hors scolaires peut être appréhendée en distinguant, d’une 
part, les « travaux programmés et réparations courantes » et, d’autre part, les « opérations 
particulières d’aménagements ». 
 

III.2.1. Travaux programmés et réparations courantes 
 
Les « travaux programmés » émanent pour partie des services utilisateurs des bâtiments 
départementaux et pour partie des techniciens de la DMA chargés de ce patrimoine (suite aux visites 
du CHS, aux contrôles périodiques réglementaires et, à l’avenir, aux audits patrimoniaux, etc.). Ils sont 
prévus dans le cadre d’une programmation pluriannuelle et sont à réaliser dans l’année.  
 
La liste de ces travaux, élaborée au cours de réunions de concertation entre les services utilisateurs et 
la direction Maintenance et Aménagements, est soumise à l’avis des directeurs généraux adjoints, 
puis des vice-présidents concernés. 
 
En 2013, les demandes du CHS, des commissions communales de sécurité et d’accessibilité, celles 
faisant suite à un audit technique, les mises en conformité, les travaux contribuant à la préservation et 
au maintien en bon état du patrimoine bâti départemental et aux économies d’énergie ont été 
prioritaires, ainsi que les demandes des services destinées à améliorer l’accueil du public, les 
conditions de travail ou la sécurité des agents. 
 
Les travaux programmés relèvent selon leur nature soit de l’investissement (mises en conformité…), 
soit du fonctionnement.  
 
À noter que certains d’entre eux sont imputés sur des crédits délégués par d’autres directions, en 
fonctionnement et en investissement (Haras de Jardy, stade du Pré Saint-Jean et stade Chazotte) ou 
sur des budgets annexes en fonctionnement (cités de l’enfance, pouponnières et centre maternel). 
 
Les « réparations courantes » et interventions imprévues sont réalisées à la demande des utilisateurs 
en fonction des incidents remontés à la DMA. Par nature ils ne sont pas programmés. 
 

III.2.2. Opérations particulières 

III.2.2.1. Études 
Gennevilliers – Parc des Chanteraines : 
Remplacement du système de ventilation avec désamiantage au PC sécurité Rotonde, réalisation des 
travaux deuxième semestre 2014.  
 
Le Plessis-Robinson – Pouponnière : 
Aménagement de la cuisine et remplacement du système de sécurité incendie. 
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Villeneuve-la-Garenne – Centre équestre du parc des Chanteraines : 
Construction d'un hangar pour stockage de paille et remisage de matériel agricole. 
Phase consultation des entreprises, notification prévue en février 2014, réalisation des travaux au 
premier semestre 2014. 
 
Villeneuve-la-Garenne – Parc des Chanteraines : 
Réhabilitation et mise en accessibilité des sanitaires des Hautes-Bornes, phase études, démarrage 
des travaux janvier 2014, réception prévue juin 2014. 

III.2.2.2. Travaux 
Sceaux – Aménagement de la ferme : 
Ravalement des façades et remplacement des menuiseries extérieures et volets, travaux achevés 
début juin 2013. 
Construction du préfabriqué destiné aux ateliers de peinture et plomberie dans la cour réceptionnée 
en août 2013. 
 
Villeneuve-la-Garenne – Fosse de plongée : 
Remise à niveau des installations techniques, travaux réalisés à l’été 2013. 
 
Villeneuve-la-Garenne – Parc des Chanteraines : 
Local des Mariniers, aménagement de vestiaires pour le personnel de l’entreprise d’insertion assurant 
l’entretien des berges, travaux réalisés pendant l’été 2013. 
 
Villeneuve-la-Garenne – Parc des Chanteraines : 
Ancien local des maîtres-nageurs de la baignade des Tilliers, aménagement de bureaux pour une 
partie du personnel du parc, travaux réalisés pendant l’automne 2013. 
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III.3. Bâtiments administratifs et immeubles de grande hauteur 
 

III.3.1. Travaux programmés et réparations courantes 
 
Le service réalise les travaux d’entretien et d’aménagement, la programmation et le suivi des 
maintenances techniques, les contrôles réglementaires et participe à l’élaboration des marchés et 
contrats pour l’exploitation des immeubles suivants : 

• Hôtel du Département ; 
• Pôle universitaire Léonard-de-Vinci ; 
• Extension ; 
• Salvador ; 
• Quartz ; 
• Reflet. 

Le programme de travaux a été élaboré en concertation avec les services utilisateurs de chacun des 
sites et soumis à l’approbation des directeurs généraux adjoints concernés. 
 

III.3.2. Opérations particulières 

III.3.2.1. Études 
 
Courbevoie – Pôle universitaire Léonard-de-Vinci : 

• Études pour la réfection complète des salles et circulations (électricité, revêtements des murs 
et, des sols) des étages 6, 9 et 10 ; 

• Études pour le réaménagement des étages 7 et 8. 
 
Nanterre – Hôtel du Département : 

• Rénovation de la salle de commission n° 2 ; 
• Création d’abri fumeurs côté entrée public : lancement de la procédure de passation de 

marché ; 
• Réfection des halls : études et préparation des travaux ; 
• Enseigne lumineuse sur la façade côté entrée public. 

 
Nanterre – Le Salvador : 

• Remplacement du filet de protection en façade. 
 

III.3.2.2. Travaux 
 
Nanterre – Garage Frachon et Centre technique départemental : 

• Dépollution et suppression des anciennes cuves à carburant. 
 

Courbevoie – Pôle universitaire Léonard-de-Vinci : 
• Réfection complète des salles et circulation (électricité, revêtements des murs et des sols) des 

étages 6, 9 et 10 : démarrage des travaux juin 2013, réception août 2013 ; 
• Réaménagement des étages 7 et 8 : démarrage des travaux octobre 2013, réception 

décembre 2013. 

III.4. SERVICE DES SPÉCIALISTES TECHNIQUES 
 
Les principales activités en 2013 du service des Spécialistes techniques ont été les suivantes :  

• préparation et suivi des commissions de sécurité dans les bâtiments départementaux qui 
recevront du public, (une cinquantaine par an) ; 

• suivi des opérations de maintenance ou de contrôle technique effectuées par les prestataires : 
 extincteurs dans les bâtiments départementaux, 
 portes et portails automatiques, 
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 installations anti-intrusion, 
 contrôles périodiques gaz et électricité, 
 désenfumage naturel, 
 contrôle des réseaux d’eau chaude sanitaire anti-légionellose, 
 entretien, maintenance préventive et corrective des systèmes de sécurité et des 

installations de désenfumage asservies, 
 entretien, maintenance préventive et corrective des installations de levage et de 

transports électromécaniques (bâtiments départementaux) ; 
• prise en charge de consultations pour le renouvellement de marchés :  

 2 appels d’offres ouverts pour la sélection de 2 contrôleurs techniques, 
 contrôle technique relatif aux opérations de travaux, 
 contrôle technique relatif aux diagnostics, vérifications initiales et périodiques 

réglementaires ; 
 2 appels d’offres ouverts pour la maintenance corrective et préventive des 

ascenseurs ; 
• lancement des consultations pour les prestations suivantes : 

 la surveillance et le traitement des réseaux d’eau chaude sanitaire (légionnelle), 
 la conduite et l’entretien des installations de chauffage des bâtiments départementaux 

et des bâtiments administratifs situés à Nanterre, 
 la garantie totale des installations de chauffage des collèges, des bâtiments 

départementaux et des bâtiments administratifs situés à Nanterre (Hôtel du 
Département, Quartz, Reflet, CTD (centre technique départemental), garage Frachon, 
Archives, Extension et Salvador), 

 le renouvellement des marchés anti-intrusion et entretien, maintenance préventive et 
corrective des systèmes de sécurité et des installations de désenfumage ; 

• remplacement de mobiliers scolaires dans les collèges et dans le cadre d’opérations 
particulières collège : nouveau collège Descartes à Antony, création de la restauration au 
collège Maison-Blanche à Clamart, gymnase de Sèvres, etc.). 
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III.5. UNITÉ BUREAU D’ÉTUDES 
 
L’unité Bureau d’études, mise en place par la réorganisation de juin 2013, regroupe les activités 
suivantes :  
 
Le bureau d’études :  
Il réalise les relevés, les faisabilités et les études architecturales de petite et moyenne importance dont 
la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre sont assurées par le PBT. 
Il réalise les dossiers réglementaires (autorisation de travaux, déclaration préalable, permis de 
démolir, permis de construire, etc.) y compris la production graphique. 
 
En 2013, le bureau d’études a ainsi traité 53 dossiers, 22 dossiers réglementaires et d’autorisations 
administratives, et 31 d’études de faisabilité et de relevés. 
 
La signalétique : 
Elle exécute des prestations de conception graphique destinées à l’affichage légal et à la 
communication. 
 
La reprographie : 
Elle assure la reproduction de dossiers pour le PBT, ce qui a représenté en 2013, 211 demandes de 
reproduction, 152 demandes traitées en interne (1 791 documents), et 59 demandes en externe par le 
prestataire du Département (456 documents) pour un montant de 44 447 € TTC. 
 
Ces prestations concernent la conception graphique et la fabrication de documents de communication 
de type panneaux, bâches, kakémonos, affiches, badges, etc., pour le compte du PBT et du pôle 
Communication. 
 

149 demandes en 2013 

Type de prestations Quantité de 
documents 

Impression grand format 2 990 

Signalétique 6 981 

Autocollants 7 915 
Panneaux de chantier 32 

TOTAL 17 918 
 

III.6. UNITÉ MARCHÉS 
Suite à la réorganisation du PBT, cette unité a recensé tous les marchés récurrents des secteurs 
scolaires nord et sud, des bâtiments départementaux et centraux, et des spécialistes dans un 
document unique et travaille actuellement au regroupement desdits marchés. Cette cartographie va 
permettre de s'orienter vers une harmonisation des marchés et une réduction de leur nombre.  
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IV. MISSION TRAVAUX NEUFS ET RÉHABILITATIONS 

IV.1. Travaux poursuivis en 2013 
 
Antony – Collège Descartes 
Reconstruction du collège de type 700, et construction d’un gymnase type B+. 
Démarrage de l’opération en juin 2012. 
Livraison prévisionnelle Phase 1 (collège) : mars 2014. 
Livraison prévisionnelle Phase 2 (gymnase) : décembre 2014. 
 
Antony - PMI Méditerranée 
Travaux de restructuration de la PMI. 
Démarrage des travaux en octobre 2011, réception en mai 2013. 
 
Bois-Colombes - Partition de la cité scolaire Albert-Camus 
Réhabilitation et extension de la partie collège. 
Les travaux ont commencé en juillet 2012. Un collège provisoire est installé pendant la réhabilitation 
du bâtiment existant depuis novembre 2012. 
Réception des travaux prévue en juin 2014, ouverture en septembre 2014. 
 
Clamart – Collège Maison Blanche 
Restructuration de la demi-pension, création d’une salle polyvalente et aménagement d’un préau. 
Démarrage des travaux en novembre 2012, livraison janvier 2014.  
 
Courbevoie – Pôle universitaire Léonard-de-Vinci 
Remplacement des 3 systèmes de sécurité incendie existants des bâtiments IGH, infothèque et 
parking avec remise aux normes des réglementations actuelles de sécurité incendie. 
Démarrage des travaux en juin 2011, réception en février 2014. 
 
Sceaux - Orangerie  
Phase 1 (travaux d’aménagement) 
Démarrage des travaux en octobre 2012. 
Réception en mai 2013. 
 
Sèvres - Collège de Sèvres 
Réhabilitation/Extension – Collège de 900 élèves - Travaux par phase. 
3e et dernière tranche : construction d’un gymnase type B+.  
Démarrage des travaux en août 2012, livraison en septembre 2013. 

IV.2. Travaux démarrés en 2013 
 
Clamart – Collège Maison Blanche 
Construction d’un gymnase type B+, de trois logements et réaménagement de la cour du collège. 
Les travaux ont commencé en novembre 2013, pour une livraison en novembre 2014 pour la phase 1 
(gymnase) et en juin 2015 pour la phase 2 (VRD et aménagements extérieurs) 
 
Le Plessis-Robinson – Foyer Colbert 
Restructuration du chauffage et de l’ECS avec changement d’énergie. 
Démarrage des travaux en septembre 2013, livraison en janvier 2014. 
 
Nanterre - Parc André-Malraux 
Construction d’un poste de garde et d’un point de vente alimentaire. 
Les travaux ont commencé en décembre 2013 pour une livraison prévue en août 2014.  
 
Sceaux – Bâtiment « La Ferme » 
Aménagement intérieur d’un restaurant. 
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Les travaux de gros œuvre et lots techniques ont commencé en septembre 2013 pour une livraison 
prévue en février 2014. Les travaux de finition commenceront en mars 2014 pour se terminer en mai 
2014. 

IV.3. Phase études en 2013  
 
Antony  - Collège La Fontaine 
Construction d’un gymnase, délégation de la maîtrise d’ouvrage à la ville d’Antony. 
La maîtrise d’œuvre a été notifiée en octobre 2012. 
Démarrage des travaux prévu en février 2014, livraison prévue en septembre 2015. 
 
Boulogne-Billancourt - Cité musicale départementale 
Contrat de partenariat pour la création et l’exploitation d’une cité musicale sur l’Île Seguin. 
Mise au point finale du contrat, désignation du pressenti en avril 2013, signature du contrat de 
partenariat en juillet 2013, dépôt du permis de construire en août 2013.  
 
Boulogne-Billancourt – Albert-Kahn, musée et jardin départementaux 
Construction et réhabilitation. 
La maîtrise d’œuvre a été choisie par le jury en octobre 2012. 
Démarrage des travaux prévu en janvier 2015, livraison prévue en août 2017. 
Enquête publique en cours. 
 
Châtenay-Malabry – Dépôt de voirie 
La maîtrise d’œuvre de cette reconstruction a été notifiée en mai 2012. 
Démarrage des travaux prévu en avril 2014, livraison prévue en mai 2015. 
 
Châtenay-Malabry – Pôle social Jules-Verne 
Construction d’un pôle social regroupant EDAS-PMI-ASE-CPEF, rue Jules-Verne. 
La maîtrise d’œuvre a été notifiée en mars 2013. 
Démarrage des travaux prévu en août 2014, livraison prévue en novembre 2015. 
 
Châtenay-Malabry – Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups - Arboretum 
Création d’un sanitaire public dans l’Arboretum 
La maîtrise d’œuvre a été notifiée en mars 2012. 
Démarrage des travaux prévu en mai 2014 livraison prévue en novembre 2014. 
 
Châtenay-Malabry – Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups - Arboretum 
Construction d'une serre horticole. 
Démarrage des travaux prévu en avril 2014, réception prévue en juin 2014. 
 
Châtillon - Collège Paul-Éluard 
Réhabilitation, extension d’un collège de type 700 et construction d’un gymnase B+ et de logements. 
La maîtrise d’œuvre a été notifiée en février 2012. 
Démarrage des travaux prévu en avril 2014 (collège provisoire) et septembre 2014 (collège), livraison 
prévue en janvier 2016 (collège) et janvier 2017 (gymnase). 

 
Colombes - Collège Marguerite-Duras 
Reconstruction d’un gymnase de type B+ et des classes relais suite au sinistre de septembre 2011. 
La maîtrise d’œuvre a été notifiée en juin 2012. 
Démarrage des travaux prévu en mai 2014, livraison prévue en septembre 2015. 
 
Colombes – Parc départemental Pierre-Lagravère 
Construction d’un poste de garde, de sanitaires et d’un point de vente alimentaire. 
La maîtrise d’œuvre a été notifiée en janvier 2010. 
Démarrage des travaux prévu en avril 2014, livraison prévue en janvier 2015. 
 
Gennevilliers : EDAS 42 rue Louis-Calmel  
Intégration d’un espace Insertion dans l’EDAS. 
La maîtrise d’œuvre a été notifiée en février 2013. 
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Démarrage des travaux prévu au printemps 2014, livraison prévue fin 2014. 
 
Marnes-la-Coquette - Haras de Jardy  
Réhabilitation de la grange cour d’honneur. 
La maîtrise d’œuvre a été notifiée en février 2012. 
Démarrage des travaux prévu en été 2014, livraison prévue en octobre 2015. 
 
Meudon - Collège Saint-Exupéry 
Réhabilitation, extension collège de type 700 et construction d’un gymnase B+. 
La maîtrise d’œuvre a été notifiée en février 2012. 
Démarrage des travaux prévu en juin 2014, livraison prévue en novembre 2015. 
 
Nanterre – Aire de service 
Réaménagement de ces locaux. 
Maîtrise d’œuvre notifiée en août 2013. 
Démarrage des travaux prévu été 2015, livraison prévue début 2016. 
 
Rueil-Malmaison - Collège Marcel-Pagnol 
Reconstruction d’un collège de type 700 avec gymnase de type B, avec classes relais (3 sections). 
La maîtrise d’œuvre a été notifiée en mai 2013. 
Démarrage des travaux prévu en juin 2015, livraison prévue en septembre 2017. 
Un collège provisoire sera installé pendant la réhabilitation du bâtiment existant. 
 
Sceaux - Domaine départemental de Sceaux - Orangerie  
Phase 2 (travaux de restauration extérieurs) 
Maîtrise d’œuvre notifiée en décembre 2012. 
Démarrage des travaux prévu en janvier 2014, réception prévue en janvier 2015. 
 
Vaucresson – Club house  
Construction d’un nouveau club house golf et tennis. 
La maîtrise d’œuvre a été notifiée en janvier 2011. 
Démarrage des travaux prévu en avril 2014, livraison prévue en mai 2015. 
 
Ville d’Avray - Collège la Fontaine du Roy  
Restructuration et rénovation collège de type 600, phase PRO. 
La maîtrise d’œuvre a été notifiée en janvier 2011. 
Démarrage des travaux prévu en été 2014, livraison prévue en été 2016. 
Un collège provisoire sera installé pendant la réhabilitation du bâtiment existant. 

IV.4. Pré-études  
 
Bois-Colombes – PMI EDAS 
Transfert de l’EDAS Braquet et de la PMI Joigneaux dans de nouveaux locaux. 
 
Châtenay-Malabry – Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups - Arboretum 
Restauration de la serre existante. 
 
Colombes - Espace insertion  
Réaménagement des locaux. 
 
Gennevilliers - PMI du Luth 
Reconstruction. 
 
Issy-les-Moulineaux - Collège La Paix 
Réhabilitation et extension de ce collège de type 600 et construction d’un gymnase B+.   
 
Marnes-la-Coquette – Haras de Jardy 
Déplacement du manège forain. 
Rénovation de la chaufferie du bâtiment administratif. 
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Nanterre – Hôtel du Département 
Notification du marché d’assistance technique à maîtrise d’ouvrage en décembre 2013 en vue de la 
rénovation du bâtiment.  
 
Neuilly-sur-Seine - Collège Théophile-Gautier 
Restauration des façades et remplacement des menuiseries extérieures du château de la Folie Saint-
James (bâtiment principal et communs). 
Etablissement du programme et du dossier de consultation du maître d’œuvre. 
 
Saint-Cloud – Archives 
Étude du projet d’installation des Archives départementales dans la caserne Sully. 
 
Saint-Cloud - Collège Gounod 
Projet de rénovation 
 
Saint-Cloud - Collège Verhaeren 
Projet de rénovation 
 
Sceaux - Domaine départemental de Sceaux - Petit Château 
Réaménagement. 
Notification de la maîtrise d’œuvre prévue en janvier 2014. 
Démarrage des travaux prévu en été 2015, livraison prévue en septembre 2016. 
 
Sceaux - Domaine départemental de Sceaux - Pavillon de Hanovre 
Travaux prévus en 2 phases : 
- phase 1 : aménagement provisoire (aménagement transitoire du rez-de-chaussée, installation 
temporaire de la concessionnaire du kiosque de vente alimentaire) ; 
- phase 2 : aménagement définitif (restauration des façades et couverture, aménagements extérieurs, 
mise en accessibilité aux personnes à mobilité réduite). 
 
Sèvres - Collège à sections internationales 
Rénovation du bâtiment C. 
 
Suresnes - Collège Emile-Zola 
Reconstruction du collège. 
 
Vanves - Collège Saint-Exupéry 
Projet de rénovation 
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V. DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES 

V.1. Centre technique départemental 
 
Le Centre technique départemental (CTD) est constitué d’ateliers de personnel ouvrier spécialisés 
dans différents corps de métiers du bâtiment. 
En 2013, le CTD a exécuté 4 320 interventions qui ont représenté 49 266 heures de travail, selon la 
répartition suivante : 

 Atelier polyvalent 
948 interventions 
8 030 heures de travail 

 Atelier électricité 
603 interventions 
10 407 heures de travail 

 Atelier menuiserie 
190 interventions 
3 690 heures de travail 

 Atelier peinture 
221 interventions 
8 448 heures de travail 

 Atelier plomberie 
618 interventions 
3 740 heures de travail 

 Atelier serrurerie 
681 interventions 
6 072 heures de travail 

 Atelier déménageurs-monteurs 
1 059 interventions 
8 878 heures de travail 

V.2. Service Sûreté – Sécurité incendie - Surveillance 
 
Le service Sûreté – Sécurité incendie est composé de l’unité Sécurité incendie et de l’unité Sûreté 
assurant 24 heures sur 24 la sécurité du bâtiment de l’Hôtel du Département. 
 
Le service Sûreté a enregistré au cours de l’année 2013 : 
 

3 929 ouvertures de portes (parkings, bureaux, salles de réunion, etc.) 
172 demandes d’intervention ou de travaux divers 

4 527 mouvements de clés ou badges (distribution, restitution, etc.) 
2 968 rondes diverses étages et parkings  

239 interventions sur différents signalements au niveau de l’accès parking 
234 interventions sur véhicules mal stationnés 
585 interventions en levée de doute 

1 577 interventions sur le contrôle des accès par badge 
 
Le service Surveillance a enregistré au cours de l’année 2013,  
 

5612 personnes contrôlées à l’accès public (Plan Vigipirate)  
48 interventions pour personnes agressives dans les services sociaux, à 

l’Hôtel du Département et au Quartz 
28 demandes d’intervention d’urgence (portes d’accès, éclairage, 

chauffage, etc.) 
14 manifestations importantes mobilisant des dispositifs appropriés 

(séances publiques, vœux, arbre de Noël, commémorations)  
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Le service Sécurité incendie a enregistré au cours de l’année 2013,  
 

56 assistances à victime 
124 interventions sur fuite d’eau 

72 interventions sur désincarcération de personne dans un ascenseur 
59 interventions sur détection incendie 
59 délivrances de permis de feux avec surveillance régulière 

9 exercices d’évacuation 
92 mises en sécurité d’une zone par la pose de balisage 

148 salages des entrées de bâtiments (risque de chute) 
124 demandes de réparation des ascenseurs 
472 interventions d’urgence sur appel téléphonique (personnes agressives, 

problème technique, risque d’accident, alarme gaz carbonique, alarme 
pompe de relevage, etc.) 

538 mises en place d’un agent pour surveiller l’accès et accompagnement de 
personnes agressives (Extension, Salvador, Quartz, Reflet) 

14 manifestations importantes mobilisant des dispositifs appropriés (séances 
publiques, vœux, arbre de Noël, commémorations) 

 

V.3. Service Achats, Marchés, Logistique 
 

Le service Achats, Marchés et Logistique est constitué de deux comptables, de trois surveillants 
de travaux et de deux manutentionnaires. 
 
En 2013, le service a commandé et suivi de nombreuses prestations, selon la répartition 
suivante : 
 

Prestations Nombre bons de 
commande Montant total TTC 

Déménagement 167 82 338 € 
Nettoyage des bâtiments nord, centre et sud 179 2 832 967 €
Nettoyage des bâtiments du pôle universitaire 
Léonard-de-Vinci 

4 501 865 € 

Nettoyage des bâtiments centraux 52 1 376 134 €
Lutte et prévention antiparasitaire 25 43 184 €
Acquisition de vêtements 1 18 975 €
Produits d’entretien 6 13 000 €
Enlèvement de déchets industriels banals 2 40 203 €
Location et maintenance des fontaines à eau 
(bonbonnes et fournitures) 

11 56 905 €

Location et maintenance des fontaines à eau en 
réseau 

4 21 409 €

Mise à disposition et entretien de réceptacles 3 24 200 €
Collecte des papiers et cartons 11 33 552 €

 

V.4. Unité Coordonnateurs événementiels 
 
En 2013, l’unité a réalisé 144 manifestations au sein de l’Hôtel du Département et 96 manifestations à 
l’extérieur, soit un total de 240 événements sur l’ensemble de l’année. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PÔLE ATTRACTIVITÉ ET EMPLOI 
 
 

__________________________________ 
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Le pôle Attractivité et Emploi met en œuvre une politique volontariste en faveur 
de l'économie et de l'emploi. Face à un contexte économique mondial 
extrêmement tendu, le PAE s'attache à conduire des actions d'envergure à 
destination des bénéficiaires du RSA, des porteurs de projets et des TPE-PME 
alto-séquanaises. Afin d'attirer les investisseurs et de contribuer à l'attractivité 
du territoire, il fait également de l'implantation d'entreprises un de ses 
leitmotivs. Enfin, le PAE s'investit depuis 2008 dans le domaine de la 
coopération internationale et contribue ainsi à lutter contre la malnutrition et 
l'extrême pauvreté dans 5 pays en voie de développement. 
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I. Développement économique et attractivité du territoire 

I.1. L’appui au développement local des PME dans les Hauts-de-
Seine 

I.1.1. Favoriser la création, la transmission et la pérennité des jeunes 
en entreprises 

 
Proposer une offre d’accompagnement cohérente, visible et lisible 
Les porteurs de projet sont souvent démunis face au maquis des dispositifs et intervenants du champ 
de la création (150 structures dans les Hauts-de-Seine) : le Conseil général a reconduit en 2013 son 
dispositif « Allo création », qui, par son rôle de porte d’entrée unique, fait gagner temps et énergie à 
ses usagers en les orientant vers les interlocuteurs locaux adéquats. 
« Allo création » a reçu 23 900 appels depuis son lancement en 2004. 
 
Proposer une offre immobilière adaptée aux petites entreprises et aux artisans d’art 
En réponse à l’insuffisance de locaux adaptés et à leur cherté, le Département a défini en 2013 la 
localisation et le montage de trois projets : un hôtel d’entreprises à Gennevilliers (acquisition d’un 
immeuble existant), un hôtel d’entreprises à Antony (acquisition d’un immeuble à construire) et un 
hôtel des métiers d’art à Sèvres (bail emphytéotique administratif). 
 
Faciliter le financement de la création et de la transmission d’entreprise 
Le Département a poursuivi son soutien à l’accès au financement des jeunes entreprises : il a ainsi 
financé deux associations locales qui proposent des prêts d’honneur aux porteurs de projet de 
création et de reprise, Réseau Entreprendre® 92 et Hauts-de-Seine Initiative. Ces prêts 
d’honneur permettent aux entreprises de renforcer leurs fonds propres et de faciliter leur accès au 
crédit bancaire, souvent difficile à obtenir sans fortes garanties. 
La particularité de ce dispositif réside dans l’accompagnement technique et pédagogique obligatoire 
des entreprises bénéficiaires : loin d’une logique de simple guichet, l’entreprise est accompagnée par 
des professionnels avant et après sa création (ou sa reprise), ce qui limite de manière importante les 
risques d’échec tout en permettant une meilleure traçabilité des fonds publics. 
 
Les deux associations aidées par le Département sont complémentaires : 
Hauts-de-Seine Initiative soutient des TPE : les porteurs de projets sont majoritairement des 
demandeurs d’emploi qui cherchent à créer leur propre emploi. Cette association octroie des 
prêts d’honneur jusqu’à 20 000 €, sans intérêt ni garantie, remboursables en 5 ans. 

• Réseau Entreprendre® 92 soutient des projets à plus fort potentiel de développement, 
générateurs de 5 à 10 emplois en 3 ans, en proposant des prêts d’honneur jusqu’à 50 000 €. 

• En 2013, 163 prêts d'honneur ont été accordés par Hauts-de-Seine Initiative et 19 par Réseau 
Entreprendre® 92. 

I.1.2. Accompagner le développement des entreprises, du commerce et 
de l’artisanat 

 
Soutenir l’artisanat 

• Soutien à la création et à la transmission des commerces de bouche en centre-ville 
Après une étude menée en concertation avec les équipes de la Chambre de métiers et de l’artisanat, 
le Conseil général a créé en octobre 2012 un dispositif spécifique, répondant aux besoins des artisans 
de ce secteur.  
Il vise non seulement à faciliter la transmission des commerces de bouche des Hauts-de-Seine, mais 
aussi à encourager des implantations nouvelles, notamment dans les quartiers récemment construits. 
Les principaux secteurs alimentaires visés sont les secteurs pour lesquels la difficulté à trouver un 
repreneur est forte, du fait notamment de coûts d’investissement particulièrement élevés nécessaires 
à l’acquisition du matériel de production et à la mise aux normes des installations. C’est à ce frein que 
répondra l’aide départementale via l’attribution de subventions d’investissement. Cette aide 
représente 40 % maximum du coût HT des investissements dans la limite de 12 500 €. 
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Dans le cadre de ce dispositif, 38 demandes concernant des projets de reprise ou de création 
d’entreprise ont été reçues et étudiées en 2013. Parmi les dossiers réellement éligibles notamment 
sur le type d’activité envisagée, 5 projets ont pu effectivement être menés à terme par les chefs 
d’entreprise et ainsi bénéficier du soutien financier du Conseil général, pour un montant global de 
62 500 €. 
La Chambre de métiers et de l’artisanat est le partenaire central de ce dispositif dont elle assure la 
mise en œuvre pour le Conseil général, en concertation avec les communes concernées. 
Grâce à cette aide volontariste, le Département lutte activement contre la disparition des services 
alimentaires aux habitants des centres-villes, tout en maintenant l’emploi dans un secteur en forte 
tension. 
 

• Programme d’actions de développement économique local en faveur des artisans 
Au-delà du soutien spécifique apporté au secteur du commerce de bouche, le Conseil général a 
poursuivi en 2013 son soutien aux artisans des Hauts-de-Seine dans le cadre du partenariat 
structurant entretenu avec la Chambre de métiers et de l’artisanat. Les actions conduites en 2013 ont 
été ciblées principalement sur la sensibilisation des chefs d’entreprise à la transmission, le conseil aux 
cédants et repreneurs, l’évaluation des fonds et la mise en relation cédants/repreneurs.  
 

• Soutenir le commerce 
Le dispositif PROCOMS 92 a été reconduit en 2013. Il permet de soutenir les opérations d’animation 
organisées par les associations de commerçants pour dynamiser le commerce de proximité. Ces 
opérations mettent en valeur les activités des commerçants des centres-villes du département, leur 
apportant ainsi une meilleure visibilité auprès des Alto-Séquanais. En 2013, le Département a ainsi 
cofinancé 8 opérations. 
Les 3 associations de commerçants ayant réalisé les opérations les plus originales et les plus 
performantes l’année précédente, ont été récompensées par les Prix annuels de la performance 
commerciale PROCOMS 92 (1 600 € chacun) : Les Petits Marchés – Colombes, AICR – Issy-les-
Moulineaux, UCABB – Boulogne-Billancourt. 

I.2. L’appui au développement international des PME 
Parce que l’export est un levier de développement à forte valeur ajoutée pour une entreprise, tant en 
termes de croissance que de création d’emplois, le Département a continué en 2013 à aider les PME 
des Hauts-de-Seine à conquérir des marchés à l’étranger.  
Pour ce faire, le Département agit de deux manières : 

• un soutien et un accompagnement direct via le programme départemental Team Export 
Hauts-de-Seine ; 

• au travers d’un réseau de partenaires locaux qu’il pilote depuis sa création : Hauts-de-Seine 
International. 

 

I.2.1. Mettre en œuvre le programme départemental Team Export 
Hauts-de-Seine 

 
Ce programme, débuté en janvier 2012, a obtenu en 2013 des résultats encourageants, puisque 95 
PME des Hauts-de-Seine, présentant un potentiel à l’export ont fait l’objet d’un 
accompagnement par les services du Conseil général avec une perspective de 135 créations 
de poste en 3 ans. 15 d’entre elles bénéficient d’un appui financier du Département.  
Avec Team Export Hauts-de-Seine, il ne s’agit pas de subventionner des actions au cas par cas, en 
fonction des opportunités du moment. Team Export Hauts-de-Seine est fondé sur un principe 
d’accompagnement sur la durée (3 ans) ; l’enjeu étant de favoriser une stratégie et un développement 
durable à l’export des entreprises sélectionnées, pour une création nette de richesses et d’emplois sur 
le territoire. 
Cette mobilisation originale est aujourd’hui non seulement saluée par les partenaires du réseau 
Hauts-de-Seine International vers lesquels les PME sont orientées, mais aussi par des acteurs 
nationaux et d’autres collectivités territoriales, dans les médias et les réseaux sociaux. Elle a pour 
effet bénéfique de renforcer les liens entre les divers acteurs du développement économique du 
territoire et de positionner le Conseil général comme chef de réseau. 
En 2013, les pays cibles étaient au nombre de cinq : la Chine, le Japon, les Émirats Arabes Unis, 
l’Inde et les États-Unis. Ces pays ont été sélectionnés pour les potentialités commerciales qu’ils 
apportent et au regard de la solidité des liens tissés par le Département avec certains d’entre eux 
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(partenariat du Département avec les provinces du Jiangsu en Chine et de Kanagawa au Japon). Afin 
d’être plus en phase avec l’évolution des pays porteurs en termes d’export, un nouveau marché public 
a été notifié en novembre. Les nouveaux pays cibles sont désormais : 

• zone grand export : Chine, Japon, Singapour, Émirats Arabes Unis, Qatar, États-Unis, 
Canada, Brésil ; 

• zone export proche : Royaume-Uni, Irlande, Allemagne, Autriche, Suisse, Italie. 
 

I.2.2. Soutenir les actions du réseau Hauts-de-Seine International 
 
Véritable « Équipe des Hauts-de-Seine de l’Export », Hauts-de-Seine International regroupe 
l’intégralité des opérateurs publics, consulaires ou patronaux agissant en matière de soutien à 
l’internationalisation des PME : le Conseil général des Hauts-de-Seine, la Chambre de commerce et 
d’industrie de Paris Hauts-de-Seine, la Chambre de métiers et de l’artisanat des Hauts-de-Seine, la 
CGPME 92, le Medef 92, le Comité Hauts-de-Seine des conseillers du commerce extérieur de la 
France, Ubifrance, la Coface et BPIFrance (ex-Oséo). 
 
L’objectif de ce réseau qui n’existe dans aucun autre département est triple : 

• améliorer la lisibilité des aides publiques à l’export ; 
• coordonner les interventions des membres du réseau pour un meilleur service à l’entreprise ; 
• proposer un programme commun d’appui aux entreprises le plus complet possible, sans 

doublon ni redondance. 
 
Tous les ans, un programme d’actions Hauts-de-Seine International est proposé aux PME du 
département afin de les inciter à exporter, les informer sur les zones propices, les former aux 
techniques permettant d’accéder aux marchés ciblés, les accompagner dans leur quête de 
partenaires commerciaux/clients et dans leur développement commercial.  
Le Département assure la présidence de ce réseau, sa coordination, son animation, sa promotion et 
cofinance le programme d’actions annuel dans le cadre de conventions avec la Chambre de métiers 
et de l’artisanat 92 et la Chambre de commerce et d’industrie 92. 
En 2013, environ 300 PME des Hauts-de-Seine ont pu accéder aux aides et à l’accompagnement 
proposé par Hauts-de-Seine International. 
 

I.3. Le soutien au secteur de l’économie sociale et solidaire 
 
En 2013, le Département a poursuivi sa politique votée en décembre 2010, dans un contexte national 
de promotion accrue de ce secteur, avec notamment l’adoption par le Sénat en première lecture du 
projet de loi. Il a conforté – s’il en était besoin - le rôle de précurseur du Département des Hauts-de-
Seine dans son soutien à un secteur porteur d'emplois locaux non délocalisables ainsi que de 
services répondant à des besoins mal, peu ou non couverts, tant en direction des entreprises que de 
la population. 
 
Un troisième appel à projets a été lancé. Sur les 51 dossiers reçus, 17 ont été retenus, représentant 
des domaines d'activités aussi variés que l'action culturelle, la garde périscolaire, la restauration, 
l'insertion professionnelle ou la coopération internationale. Les candidats ont pu présenter leur projet 
aux membres du Conseil départemental de l'économie sociale et solidaire. La nomination des lauréats 
s'est faite lors du troisième forum organisé par le Département en novembre (mois national de 
l'économie sociale et solidaire). Le thème retenu pour cette édition était les étudiants en tant 
qu’entrepreneurs sociaux de demain. Le Forum, qui s’est déroulé dans les murs de l’université Paris 
Ouest Nanterre La Défense, a rassemblé 500 personnes. Le « job dating » organisé durant le forum a 
permis à une soixantaine d’Alto-Séquanais de trouver un emploi dans le secteur de l’économie sociale 
et solidaire. 
 
Par ailleurs, le Département a poursuivi avec un succès grandissant la mobilisation des clauses 
sociales dans ses marchés publics : l'objectif de 10 % de marchés avec clauses votés en assemblée a 
été dépassé (>13 %). Espaces verts, entretien horticole, voirie, bâtiment… ce sont en tout 
152 900 heures d'insertion qui ont été levées (soit +46 % par rapport à 2012), permettant l'accès ou le 
retour à l'emploi de 139 bénéficiaires du revenu de solidarité active alto-séquanais (soit +73 % par 
rapport à 2012). 
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Enfin, le Département a pu apprécier la valeur ajoutée de son adhésion à 3 des principaux réseaux de 
l'économie sociale et solidaire : le centre de ressources régional l’ATELIER a outillé les services en 
supports méthodologiques et en collecte de bonnes pratiques ; le Réseau des collectivités territoriales 
pour une économie solidaire a permis d’étudier les versions de travail successives du projet de loi 
cadre et le Mouvement des entrepreneurs sociaux a assuré l’animation du forum. 
 

I.4. Le soutien au tourisme dans les Hauts-de-Seine 
 
En 2013, les Hauts-de-Seine ont conforté leur position de 3e destination touristique en Île-de-France. 
Le Département a poursuivi son soutien financier à deux acteurs majeurs du développement 
touristique local : le Comité départemental du tourisme et l’Union des offices de tourisme et syndicats 
d’initiative. 
 
En outre, l’arrivée de ces associations dans les locaux du Département a permis d’initier une synergie 
avec le pôle Attractivité et Emploi : ce dernier a ainsi facilité une rencontre avec les chambres 
consulaires, permettant au Comité départemental du tourisme de finaliser sa programmation de visites 
en entreprises. 
 

I.5. La promotion partenariale sur le territoire 
 
En 2013, le Département a mené sur le territoire une importante action de promotion de son offre de 
service aux entreprises. Ce travail de terrain a eu pour but de : 

• tisser ou renforcer des liens avec les acteurs locaux du territoire ; 
• promouvoir le rôle et les actions du Département ; 
• susciter un rapprochement entre les entreprises, les créateurs et les repreneurs locaux. 

 
Ainsi, 19 manifestations ont été animées par le Département dans des communes (Courbevoie, 
Levallois-Perret, Nanterre, Colombes, Saint-Cloud, Bourg-la-Reine), dans des communautés 
d’agglomération (Seine-Défense, Hauts-de-Bièvre) et chez des partenaires (Defacto, Medef, Maison 
de l’emploi, Ubifrance, Régus). 
Elles ont pu toucher un total de 1 384 entreprises, sur des thématiques portant principalement sur le 
développement export, la question des financements, la cession-reprise et les questions de 
développement économique global. 
 
Deux de ces manifestations organisées ou co-organisées par le Département peuvent être mises en 
exergue : 
 

• la matinée du financement alternatif, qui s’est déroulée le 20 septembre 2013, a réuni à l’Hôtel 
du Département plus de 160 participants, avec la mobilisation de 12 financeurs ; 

• la journée « Rencontres Export », qui s’est déroulée le 29 novembre 2013 à la CCI 92, a réuni 
150 entreprises et 10 partenaires du Département, avec une remise de 3 prix départementaux 
de l’export à des PME. 

 
Enfin, aux côtés de différents acteurs économiques et institutionnels, le Département a contribué pour 
la troisième année consécutive à l’organisation de la Semaine de l’Industrie sur le territoire des Hauts-
de-Seine. Une cinquantaine d'actions (visites en entreprise, conférences, expositions) ont été menées 
du 18 au 24 mars 2013 au profit de plus de 2 000 participants grand public, scolaires, étudiants, en 
recherche d'emploi. 
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I.6. L’attractivité des Hauts-de-Seine 

I.6.1. Le quartier d’affaires de La Défense 
Premier pôle d’affaires européen1 avec 150 000 emplois et 3,2 millions de m², le quartier de La 
Défense représente un vecteur d’attractivité et de dynamisme économique majeur pour les Hauts-de-
Seine, au niveau régional, national et international. 
Le Département joue un rôle déterminant dans son développement au travers de l’établissement 
public de gestion de La Défense, Defacto, qu’il préside.  
Cet établissement public local, composé du Département des Hauts-de-Seine et des villes de Puteaux 
et Courbevoie, s’est vu confier par la loi n° 2007-254 du 27 février 2007 une triple mission ambitieuse : 
gérer les ouvrages et espaces publics ainsi que les services d’intérêt général situés dans le périmètre 
du quartier d’affaires, assurer la mise en valeur et l’animation du site et, plus généralement améliorer 
la qualité de vie et garantir le niveau des prestations bénéficiant à ses usagers ou à ses habitants. 
Le Département contribue, conformément à l’article R. 328-7 du Code de l’urbanisme, aux 7/13 des 
charges de l’établissement, les villes de Puteaux et Courbevoie participant chacune à hauteur de 
3/13 du budget de Defacto. En 2013, le Département a accordé à Defacto une subvention de 
fonctionnement d’un montant de 9 500 000 €, pour un budget total de 38 967 000 € en 
fonctionnement. 
Par ailleurs, dans le cadre de la convention-cadre entre le Département et l’université Paris Ouest 
Nanterre La Défense, le Département a mis en place au 2e semestre 2013 une programmation inédite 
de conférences et de débats intellectuels grand public « Questions d’Humanités – Les débats de La 
Défense » en partenariat avec Defacto. 
Cette action a pour principal objectif d’animer le quartier d’affaires de La Défense et d’en faire un lieu 
plus convivial pour les salariés qui y travaillent, à l’instar de ce que proposent d’autres quartiers 
d’affaires de haut niveau. 
Quatre conférences « Questions d’Humanités - Les débats de La Défense » ont été programmées en 
2013 et ont permis de rassembler plus de 650 personnes. Des personnalités et experts issus de 
différents univers intellectuels y ont échangé leur point de vue sur des questions d’actualité et de 
société, tels que Jacques Attali, Jeannette Bougrab, Corinne Lepage ou Martin Hirsch.  

I.6.2. Promouvoir l’attractivité du territoire 
Afin de valoriser et d’affirmer les atouts des Hauts-de-Seine, mais également d’informer sur les 
potentialités de développement des entreprise sur le territoire, le Département a fait le choix de 
poursuivre sa participation aux deux principaux salons de l’immobilier d’entreprise : 

 le MIPIM, salon à vocation internationale (mars 2013 à Cannes) ; 

 le SIMI, salon de référence pour les acteurs de l’immobilier d’entreprise en France (décembre 
2013 à Paris). À cette occasion, le Département a notamment mis en valeur, au cours d’une 
conférence spécifique, le projet de la Cité musicale départementale de l’Île Seguin. Par 
ailleurs, 11 collectivités des Hauts-de-Seine étaient présentes sur le stand du Département et 
ont contribué également à valoriser l’offre Hauts-de-Seine.  

La participation du Département à ces deux salons permet de faire connaître les atouts et les secteurs 
en développement du territoire aux professionnels de l’immobilier français et étrangers, de conforter le 
réseau de partenaires et de nouer des premiers contacts avec des investisseurs susceptibles de 
s’implanter dans les Hauts-de-Seine. 
La participation financière du Département à ces deux salons s’est élevée en 2013 à 
252 792,16 € HT. 

I.6.3. Prospecter des entreprises à l’étranger en vue de leur 
implantation dans les Hauts-de-Seine 

Particulièrement attractif pour les investisseurs étrangers, les Hauts-de-Seine accueillent 18 % des 
entreprises étrangères d'Île-de-France. Outre les actions de promotion du territoire, le Conseil général 
favorise l'implantation des ces entreprises en mettant en place une prospection active.  

Cette prospection se fait par un partenariat étroit avec l'Agence régionale de développement d'Île-de-
France (ARD), mais aussi, depuis 2 ans, par une prospection ciblée. Cette prospection permet de 
détecter des entreprises ayant des projets d'implantation en Île-de-France à 18/24 mois afin de leur 
présenter l'offre et les atouts du Département. Les entreprises se voient ainsi proposer des 

                                                 
1 en termes de m² de bureaux 
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informations économiques générales, sectorielles, techniques mais aussi des business tours sur 
mesure dans le département. 

En 2013, le Département a remis à plat sa stratégie et a choisi de resserrer sa prospection sur 
l’Europe de l’Ouest, principal apporteur de projets d’investissements. Le précédent marché a pris fin 
en juillet 2014 et de nouveaux prestataires pour prospecter les marchés allemands, britanniques et 
sud-européens ont été sélectionnés, avec une notification officielle prévue pour janvier 2014. 

L’ensemble des études ont fait l’objet d’une diffusion large et gratuite auprès des élus des Hauts-de-
Seine et des partenaires économiques du Département. 

I.7. Coopération internationale 
Depuis 2008, le Département mène une politique de coopération internationale axée sur la lutte contre 
la malnutrition et l’extrême pauvreté dans cinq pays (Mali, Cambodge, Arménie, Haïti, Bénin depuis 
2012) (Axe 1) et la sensibilisation des Alto-Séquanais aux enjeux de la solidarité internationale (Axe 
2).  

I.7.1. Les programmes de lutte contre la malnutrition et l’extrême 
pauvreté 

De 2008 à 2013, près de 9 M€ ont été engagés par le Département pour soutenir des programmes 
visant à améliorer la sécurité alimentaire des populations bénéficiaires. 

Haïti 
5 programmes pluriannuels et un 

projet d’urgence 

 

2,1 M. € 

Cambodge 3 programmes pluriannuels 2,4  M. € 

Arménie 1 programme pluriannuel 2,7 M. € 

Mali 2 programmes pluriannuels 1,8 M. € 

 
Au Cambodge, le Département a signé une convention de coopération décentralisée avec la 
province de Siem Reap 
2013 a marqué un tournant dans la coopération départementale avec le Cambodge : une convention 
de coopération décentralisée a été signée avec la province de Siem Reap en mars 2013 pour une 
durée de quatre ans.  
Celle-ci a pour principal objectif de soutenir le développement agricole à travers des programmes mis 
en œuvre par le GRET et Agrisud dans la province de Siem Reap. Il s’agit de former et 
d’accompagner les agriculteurs familiaux à l’amélioration des techniques et de la commercialisation 
afin qu’ils puissent vendre leurs productions sur les marchés locaux. 
Le ministère des Affaires étrangères français a par ailleurs affirmé son soutien à cette coopération en 
accordant un cofinancement d’un montant de 235 000 euros pour 2013-2015. 
 
Au Mali, le Département s’est attaché à consolider les acquis des programmes initiés  
L’année 2013 a été marquée par l’intervention française visant à rétablir le contrôle de la situation 
dans le Nord-Mali.  
La dégradation progressive des conditions de sécurité au Sahel avait déjà conduit le Département à 
geler son intervention et à ne pas s’engager dans une coopération durable en direction de ce pays, 
tout en réaménageant la mise en œuvre des programmes pour que l’essentiel des activités soit 
finalisé. 
 
Le Département a soutenu depuis 2009 deux programmes de développement au Mali :  

• l’un au nord du pays, visant à soutenir la production agropastorale des habitants du cercle de 
Gourma Rharous, mené par SOS Sahel. En octobre 2013, le Département a approuvé une 
subvention permettant l’irrigation d’un périmètre villageois qui n’avait pas pu être réalisée, afin 
de pérenniser le volet agricole. Cela permettra de diversifier les cultures produites et 
d’améliorer la sécurité alimentaire dans la zone; 

• l’autre à l’est de Bamako, soutenant la filière apicole dans le cercle de Dioïla, mis en œuvre 
par la Guilde Européenne du Raid. En 2013, les dernières activités, gérées par une équipe 
malienne sur le terrain, visaient à accompagner le transfert de compétences et de 
responsabilités aux acteurs locaux. 
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En Haïti, un soutien fort à la filière cacao du Nord 
En 2013, le Département a choisi de recentrer son action sur la filière cacao du nord d’Haïti. Cet 
engagement fort s’est traduit par le déplacement d’une délégation d’élus dirigée par Christian Dupuy 
en Haïti en novembre 2013. Cela a été l’occasion pour les élus de valoriser les actions menées par le 
Département auprès des autorités nationales et locales, d’apprécier l’évolution des actions soutenues 
par le Département et d’annoncer la poursuite de cet engagement départemental par la signature 
d’une nouvelle convention de partenariat avec l’ONG Agronomes et vétérinaires sans frontières. Ce 
soutien permet notamment la poursuite des actions initiées depuis 2008 visant à améliorer la qualité 
des fèves de cacao pour faciliter leur export vers des marchés rémunérateurs. 
Les autres programmes financés par le Département dans le Sud à Saint Louis-du-Sud et à Fond-
Melon Michineau sont en cours de finalisation. À Saint Louis-du-Sud, la réhabilitation du périmètre 
irrigué a repris. Les actions de reforestation sont terminées à Fond-Melon. 
En outre, un projet de construction d’un centre de santé à Gressier a été co-financé. 
 
En Arménie, le Département soutient la production agricole et l’élevage dans la région du 
Tavouch. 
Le Département soutient depuis janvier 2009 le développement agropastoral du Tavouch, région 
frontalière située au nord-est du pays.  
Les actions engagées se sont poursuivies en 2013 : consolidation des réseaux d’irrigation, achat 
d’équipements agricoles complémentaires destinés aux deux bases agricoles existantes, 
renforcement de la filière bovine laitière. Le lait récolté est désormais valorisé, grâce au lancement de 
la production de fromage à la ferme de référence de Lussadzor. 
La construction d’un centre de formation a été lancée, visant à renforcer les compétences des 
bénéficiaires en termes de pratiques agropastorales et de gestion, afin qu’ils puissent assurer la 
pérennité du projet.  
En octobre 2013 ont eu lieu les 2e Assises de la coopération décentralisée franco-arménienne, à 
Valence (France), centrées sur le développement territorial. 
Compte-tenu de son expertise, le Département a été nommé chef de file de l’atelier dédié au 
développement agricole, consacré aux leviers de renforcement des producteurs investis dans 
l’agriculture familiale.  
 
Un travail d’identification d’un partenaire a été lancé au Bénin 
L’année 2013 a été consacrée à la sélection d’un partenaire béninois, au niveau intercommunal. 
Dans cette perspective, une étude a été menée, mobilisant notamment les postes diplomatiques au 
Bénin et en France, ainsi que l’Association nationale des communes du Bénin. 
Un déplacement administratif, organisé en septembre 2013, avait pour objectif de visiter les territoires 
pré-identifiés, et de mieux appréhender le contexte d’intervention ainsi que les enjeux de 
développement agricole. 
Le choix du partenaire sera validé début 2014. Les orientations à donner à la coopération seront 
ensuite définies avec les acteurs locaux. 
 
Deux subventions exceptionnelles accordées par le Département en 2013 

• Un programme d’urgence aux Philippines 
Le Département s’est mobilisé suite au passage du typhon Haiyan aux Philippines, le 8 novembre 
2013, conscient de l’ampleur de la catastrophe et de l’importance de l’aide internationale pour 
répondre aux besoins vitaux des rescapés. Une subvention de 50 000 € a ainsi été attribuée à 
Solidarités International pour mener à bien un programme d’urgence dans la zone de Tacloban. Cette 
association, basée dans les Hauts-de-Seine, est reconnue pour son efficacité et son 
professionnalisme dans les situations d’urgence. 

• Un projet de promotion de l’agriculture biologique dans le cadre de la 
coopération de la ville de Suresnes avec Kragujevac (Serbie) 

Le Département a attribué une subvention exceptionnelle à la ville de Suresnes d’un montant de 
1 525 € pour concrétiser un projet de développement agricole avec sa ville partenaire de Kragujevac 
(Serbie). Le projet porte sur la promotion de l’agriculture biologique, à travers le soutien aux acteurs 
locaux en charge du développement rural.  
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I.7.2. L’édition 2013 d’Initiatives jeunes solidaires 
L’appel à projets Initiatives jeunes solidaires vise à soutenir l’engagement de jeunes alto-séquanais de 
18 à 30 ans en faveur de projets de solidarité internationale de 1 à 12 mois contribuant à réduire la 
malnutrition et l’extrême pauvreté. En complément d’une aide financière de 6 000 € maximum, le 
dispositif propose un accompagnement des jeunes dans la mise en œuvre de projets de solidarité 
internationale durables ainsi que leur restitution sur le territoire des Hauts-de-Seine. 
Les quatre premières éditions, de 2009 à 2012, ont permis de soutenir 118 projets et plus de 
500 jeunes alto-séquanais.  
En 2013, 45 projets (dont 3 en Arménie, 4 au Cambodge, 1 en Haïti et 3 au Bénin – le Mali n’était pas 
éligible compte-tenu des conditions d’insécurité) ont été sélectionnés. Au total, le dispositif a permis 
de soutenir les initiatives de 193 jeunes alto-séquanais, pour un montant total de 135 100 €. 
 

Développer le réseau de partenaires économiques locaux 
Initiés en 2012 par le pôle Attractivité et Emploi les Rendez-vous économiques des Hauts-de-Seine 
se sont poursuivis en 2013 et ont permis de nouer davantage de partenariats. 
Destinées à tous les acteurs publics et privés du développement économique du département, ces 
rencontres ont pour objectif de susciter des échanges autour de thématiques économiques générales 
ou plus ciblées. Elles se présentent sous forme de restitution d’études réalisées par le Département 
ou de visites de grands pôles de développement du territoire. 
 
5 Rendez-vous économiques des Hauts-de-Seine ont été organisés en 2013 : 

 la restitution de l’étude réalisée en partenariat avec l’INSEE sur les entreprises étrangères 
dans les Hauts-de-Seine ; 

 la restitution du Panorama économique des Hauts-de-Seine 2012-2013 en partenariat avec la 
Chambre des métiers et de l’artisanat des Hauts-de-Seine qui a présenté à cette occasion le 
Baromètre de l’artisanat ; 

 un événement sur l’immobilier tertiaire dans les Hauts-de-Seine a fait l’objet d’une table ronde 
sur le thème « La Défense est-elle toujours tournée vers l’avenir ? » avec la participation de la 
directrice générale des services du Département, les présidents de CBRE France et EY 
France, et d’une présentation de la note de conjoncture de l’immobilier d’entreprise réalisée 
par CBRE pour le Département ; 

 une visite fluviale du port de Gennevilliers avec la participation du directeur du port de 
Gennevilliers et le directeur de l’aménagement, de l’investissement portuaire et de 
l’environnement du port de Paris ; 

 une visite de la Boucle Nord et de La Défense à l’attention du Club des entreprises du Grand 
Paris, et en partenariat avec les communes d’Asnières-sur-Seine et de Gennevilliers, Defacto 
et l’Epadesa. 

 
Améliorer la connaissance du tissu économique des Hauts-de-Seine 
En 2013, le pôle Attractivité et Emploi a poursuivi et conforté ses travaux engagés depuis plus de dix 
ans en matière d’analyse économique. 
Réalisées pour la grande majorité en interne, les études du pôle ont vocation à être des outils d’aide à 
la décision au service de l’action départementale.  
 
En 2013, ont notamment été réalisés : 

 le Panorama économique des Hauts-de-Seine 2012/2013 : publié chaque année, ce 
document d’analyse présente les informations économiques clés du département des Hauts-
de-Seine  (population, établissements, immobilier d’entreprise, emploi, cadre de vie…) ; 

 la note de l’immobilier d’entreprises dans les Hauts-de-Seine (n° 4 et n° 5) : publiée chaque 
semestre, cette note de conjoncture à l’attention des décideurs et des investisseurs du 
territoire, présente une information actualisée sur l’état du marché immobilier d’entreprise des 
Hauts-de-Seine ; 

 le Baromètre de l’Emploi : publié chaque trimestre, ce document présente le marché de 
l’emploi et des données relatives aux bénéficiaires du RSA dans le département ; 

 une enquête sur les entreprises des Hauts-de-Seine et leur développement à l’export a été 
réalisée en 2013, la diffusion des résultats est prévue pour le 1er trimestre 2014. 
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II. Direction de l’Emploi 

II.1. Les faits marquants de l’année 2013 
En 2013, la direction de l’Emploi a mis en œuvre la politique de retour à l’emploi des bénéficiaires du 
RSA, dans le cadre du Programme départemental d’insertion et de retour à l’emploi (co-piloté par le 
pôle Attractivité et Emploi et le pôle Solidarités) en accentuant son action sur trois axes :  
 

• le partenariat avec les entreprises afin d’accélérer le retour à l’emploi des bénéficiaires du 
RSA. La création de la Mission prospection et placement permet aujourd’hui de proposer aux 
entreprises créatrices d’emploi une offre de service au recrutement intégrée. Toutes les 
étapes du recrutement sont menées par le Département : collecte des offres, recherche des 
candidats, pré-sélection, préparation aux entretiens et ateliers tests et accompagnement dans 
l’emploi des salariés recrutés ; 

• une démarche collaborative consolidée avec les Espaces insertion afin de construire de 
nouvelles réponses destinées à optimiser le parcours vers l’emploi des bénéficiaires du RSA ; 

• une action terrain renforcée auprès des prestataires des actions d’insertion et de formation 
afin de maintenir un flux constant d’orientation dans une logique de démarche qualité, ce qui a 
permis d’améliorer le taux d’adhésion2 des bénéficiaires du RSA aux actions proposées. 

 

II.2. Les chiffres clés de l’année 2013 
1 894 bénéficiaires du RSA ont suivi une action d’insertion ou de formation professionnelle, pilotées 
par la direction de l’Emploi.  
Le taux d’adhésion des bénéficiaires du RSA aux actions proposées est en hausse : 69,6 % (plus 
6,5 % par rapport à 2012).  
399 Contrats uniques d’insertion-CUI (dont 149 dans le secteur marchand) ont été financés par le 
Département dans le cadre de la convention annuelle d’objectifs et de moyens signée avec l’État pour 
faciliter le recrutement des bénéficiaires du RSA. 
La création de la Mission prospection et placement en janvier 2013 a déjà permis :  

• la prospection de 28 entreprises partenaires générant la collecte d’un millier d’offres d’emploi ; 
• à 1 029 bénéficiaires du RSA de participer aux 43 sessions de recrutement et ateliers de 

préparation mis en place ; 
• à 220 personnes d’être recrutées par les entreprises partenaires et accompagnées dans 

l’emploi par les tuteurs de la mission. 
Le pilotage du dispositif « Tuteurs agir pour l’emploi » a permis d’amener 770 bénéficiaires du RSA 
(parmi les 1 795 accompagnés) à reprendre une activité, soit un taux de retour à l’emploi de 36,5 %. 
Dans le même temps 62 % des tuteurs ont retrouvé un emploi.  
Le soutien du Département à l’École de la deuxième chance a permis à 230 stagiaires d’entrer en 
formation. 
66 % d’entre eux ont obtenu un contrat en entreprise de plus de 6 mois ou se sont engagés dans une 
formation qualifiante. 
Ce taux de réussite est supérieur à la moyenne du réseau E2C France qui est de 59 %. 
 
Ces chiffres clés sont détaillés ci-après de la manière suivante : 
pour rappel, l’offre d’insertion du PDI-RE est construite autour de six objectifs opérationnels qui 
participent à la réalisation des différentes étapes du parcours d’insertion des bénéficiaires du RSA : 

• lever les freins sociaux faisant obstacle à une démarche de recherche d’emploi3 ; 
• se (re)mobiliser pour se (re)mettre en activité4 ; 
• renforcer son projet de retour à l’emploi ; 
• accéder à la qualification ; 
• créer son activité ; 
• accéder à l’emploi. 

 

 

                                                 
2 Objectif relevant du pôle Solidarités 
3 Objectif relevant du pôle Solidarités 
4 Objectif partagé avec le pôle Solidarités 
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En 2013, la direction de l’Emploi est intervenue sur 5 des 6 objectifs opérationnels du PDI-RE 
en pilotant les actions suivantes 

II.2.1. Se (re)mobiliser pour se (re)mettre en activité 
La plateforme linguistique à visée socioprofessionnelle 
Cette action est opérationnelle depuis mars 2011. Les problématiques linguistiques constituent un 
double frein pour le retour à l’emploi : elles empêchent les personnes de construire un projet 
professionnel et les maintiennent éloignées du marché du travail traditionnel. 
Conçue pour 650 bénéficiaires par an, cette plateforme innovante prévoit un diagnostic systématique 
de la nature des difficultés des publics, une formation construite sur la base de réalités 
professionnelles, une période d’immersion en entreprise ainsi qu’un fonctionnement en entrée et 
sortie permanente qui prend en compte les besoins et les contraintes de chaque bénéficiaire. 
Sur la troisième année du marché, 364 bénéficiaires du RSA sont entrés en action soit au total 1 043 
personnes sur trois ans.  
Quelques bénéficiaires en grandes difficultés d’apprentissage ont dû prolonger leur parcours de 
formation afin d’acquérir plus de notions linguistiques et d’autonomie. Les évaluations effectuées en 
fin de formation montrent que les progressions sont là mais pas suffisantes pour un changement de 
niveau de maîtrise du français. Cependant, 5,5 % des bénéficiaires trouvent un emploi, souvent à 
l’issue des stages de découverte en entreprise. 

II.2.2. Renforcer son projet de retour à l’emploi 
L’aide à la définition et à la construction du projet professionnel 
Cette action opérationnelle depuis mars 2011 doit permettre à 1 200 bénéficiaires par an d’être aidés 
dans la définition de leur projet professionnel. Grâce à la mobilisation d’une variété d’actions dédiées, 
les bénéficiaires construisent un projet professionnel solide qui les conduit soit vers une formation 
diplômante ou qualifiante, soit directement vers un emploi ou soit encore vers un parcours de création 
ou de reprise d’activité. 
Sur la troisième année du marché, 161 bénéficiaires du RSA sont entrés en action soit au total 
627 sur trois ans. Quelques disparités territoriales existent, un public difficilement mobilisable sur le 
nord et bien investi sur l’ouest. Le taux de retour à l’emploi immédiatement constaté (12 %) reste 
stable depuis deux ans malgré la crise et prouve que l’action va au-delà des objectifs de définition et 
de construction du projet professionnel.  
 
L’insertion socioprofessionnelle par l’entretien des berges de Seine et des espaces naturels  
Cette action permet à 40 bénéficiaires par an de s’engager de manière progressive dans un parcours 
d’insertion lié aux métiers de l’environnement. 
Les bénéficiaires passent deux unités du CAP Agricole option Travaux paysagers tout en exerçant 
des travaux d’entretien d’espaces verts dans le cadre d’un contrat de travail, ce qui a un effet 
valorisant pour des personnes éloignées de l’emploi depuis souvent plusieurs années.  
Sur la troisième année du marché, 41 bénéficiaires du RSA sont entrés en action, soit au total 138 sur 
trois ans. 51 % des bénéficiaires présentés à l’examen ont réussi l’examen du CAPA Travaux 
paysagers. 
 
Le soutien aux structures de l’insertion par l’activité économique (SIAE) 
Le Département a mis en œuvre dès 2010 des règles de calcul des subventions par type de structure 
et par bénéficiaire accompagné plus lisibles et a lancé depuis 2011 des appels à projets annuels. 
En 2013, 60 actions d’insertion socioprofessionnelles ont été mises en œuvre par 41 structures5, 
permettant à plus de 1 000 bénéficiaires alto-séquanais6 de se réinsérer progressivement dans 
l’emploi. 12 d’entre elles ont été soutenues dans leurs projets d’investissement à destination des 
bénéficiaires du RSA. Dans un contexte économique tendu, deux structures ont dû déposer le bilan 
tandis que la majorité a mis en œuvre de nouvelles stratégies de développement prometteuses. 
 
Les actions et les secteurs d’activité proposés ont été conformes aux attentes du Département :  
 

• développement des chantiers d’insertion qualifiants notamment dans le secteur du bâtiment 
second œuvre dans le sud du Département ; 

                                                 
5 Entreprises d’insertion, entreprises de travail temporaire d’insertion, associations intermédiaires, chantiers d’insertion et un 
réseau d’associations intermédiaires. 
6 Répartis par nombre décroissant dans les zones centre, nord, sud et ouest du département. 
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• diversification des activités proposées (navigation d’eau douce, lavage sans eau de 
véhicules) ; 

• implantation de deux nouvelles entreprises d’insertion (nettoyage écologique industriel et 
recyclage papier). 

 

II.2.3. Accéder à la qualification 
 
Les formations aux métiers en tension : diplômantes, qualifiantes et professionnalisantes   
L’accès à une qualification, pour les publics éloignés de l’emploi, est une condition nécessaire non 
seulement pour permettre d’intégrer le monde du travail mais aussi pour progresser 
professionnellement en s’inscrivant sur la durée. 
La nouvelle offre de formation élaborée en 2010 sur la base des besoins identifiés par les référents 
uniques, d’une évaluation des précédents marchés et qui répond à des métiers particulièrement en 
tension7 au niveau local a été lancée opérationnellement à partir du mois de mai 2011 et s’est 
poursuivie tout au long de l’année 2013. 
 
En 2013, 58 bénéficiaires du RSA sont entrés en formation sur les actions suivantes : 

• CAP Petite enfance ; 
• employé de rayon ; 
• conducteur de transport routier de marchandises ; 
• employé d’hôtellerie en résidence de personnes âgées. 

Les publics admis en formation ont eu un taux de réussite de 86 % pour les formations diplômantes 
et qualifiantes. Par ailleurs, grâce au partenariat développé avec la région Île-de-France en 2012, les 
bénéficiaires du RSA non inscrits à Pôle emploi accompagnés par les Espaces insertion ont eu accès 
à l’ensemble de l’offre de formation déployée en Île-de-France, couvrant ainsi plus de 20 domaines de 
formation. 

II.2.4. Créer son activité 
L’accompagnement à la création d’activité  
Opérationnels depuis avril 2012, les quatre marchés d’accompagnement à la création d’activité 
proposent annuellement un accompagnement à 500 bénéficiaires du RSA résidant dans les Hauts-de-
Seine. Les créateurs n’ayant pu générer d’activité et toujours allocataires du RSA sont également 
accompagnés dans le cadre de cette action. 
En 2013, 270 bénéficiaires sont entrés sur des parcours d’accompagnement allant de 15 à 21 mois 
selon leur situation personnelle soit 642 depuis le lancement de cette action. Le taux de création 
d’activité est de 23 % parmi les candidats ayant achevé leur parcours. 
Par ailleurs, 54 bénéficiaires du RSA ont été accompagnés pour financer leur projet de création 
d’activité au titre de l’intermédiation bancaire, soit une augmentation de 17 % sur les 12 derniers mois. 
 

II.2.5. Accéder à l’emploi 
Le Contrat unique d’insertion (CUI) 
Le Contrat unique d’insertion permet un premier accès ou un retour vers l’emploi grâce à un contrat 
de travail adapté soit dans le secteur non marchand (CUI-CAE Contrat d’accompagnement vers 
l’emploi) soit dans le secteur marchand (CUI-CIE Contrat initiative emploi). 
Outre la prise en charge par le Département de l’aide mensuelle versée à l’employeur, deux « Tuteurs 
Agir pour l’emploi » assurent l’accompagnement dans l’emploi des bénéficiaires du RSA travaillant en 
CUI-CIE.  
Grâce à un contact permanent tant avec les bénéficiaires que leurs employeurs, les tuteurs 
contribuent activement à réduire les ruptures souvent constatées sur ce type de contrat. 
En 2013, 250 CUI-CAE et 149 CUI-CIE ont été signés avec des employeurs.  
 
En ce qui concerne les CUI-CIE, directement gérés par le Département :  

• sur l’ensemble des contrats de travail signés, 40 % sont des contrats à durée indéterminée 
(36 % en 2012) et  91 % sont à temps plein (83 % en 2012) ; 

• 62 % des conventions ont été conclues dans le cadre de l’embauche de bénéficiaires du RSA 
résidant principalement sur les territoires nord et centre du département ; 

                                                 
7 Par « métiers en tension », il faut entendre les métiers qui font l’objet d’un besoin de recrutement important. 
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• 75 % des entreprises ayant conclu un CIE sont implantées sur le territoire des Hauts-de-
Seine ; 

• 51 % sont des grandes entreprises de plus de 500 salariés. 
 
Le renforcement des partenariats avec La Poste, l’ouverture des nouveaux magasins Marks et 
Spencer, E. Leclerc, le développement de nouvelles coopérations avec le groupe Carrefour, 
Monoprix, Mediapost ont réalisé 71 % des recrutements en CIE.  
Les secteurs d’activités sont principalement le traitement de courrier (52 %), le commerce, la grande 
distribution (26 %), les services (23 %), le BTP (5 %), l’hôtellerie-restauration (3 %). 
 
Le Fonds départemental de professionnalisation  
Les bénéficiaires du RSA en CUI–CAE (secteur non marchand) peuvent mobiliser le Fonds 
départemental de pofessionnalisation pour se former. Cette mesure, dont l’existence relève de la 
seule volonté du Département, constitue une aide précieuse permettant l’acquisition de compétences 
qui favorisent le retour à l’emploi durable.  
En 2013, 62 demandes de Fonds départemental de pofessionnalisation ont été déposées auprès du 
Département. Les demandes sollicitées portaient principalement sur des formations dans le domaine 
de l'environnement (26 %), des services à la personne (17 %), de la linguistique (8 %), du second 
œuvre bâtiment (12 %).  
57 aides ont été accordées et 4 sont en cours de traitement. 
91 bénéficiaires du RSA ont bénéficié d’une allocation de formation, 508 € versés par bénéficiaire (en 
moyenne). 
 
Le partenariat avec les entreprises 
La loi généralisant le RSA ciblant le retour à l’emploi des bénéficiaires comme objectif essentiel, il est 
indispensable de nouer des liens privilégiés avec les employeurs afin de recueillir leurs besoins en 
recrutement et de permettre aux bénéficiaires du RSA d’accéder plus facilement à l’emploi local.  
En janvier 2013, le Département a créé une Mission prospection et placement qui met en œuvre une 
offre de service au recrutement intégrée en direction des entreprises créatrices d’emplois. Toutes les 
étapes du recrutement sont menées par le Département : collecte des offres, recherche des candidats 
(en lien avec les 11 Espaces insertion), pré-sélection, préparation aux entretiens et ateliers tests et 
accompagnement dans l’emploi des salariés recrutés. 
 
En 2013 :  

• 28 entreprises partenaires ont été prospectées générant la collecte d’un millier d’offres 
d’emploi ; 

• 1 029 bénéficiaires du RSA ont participé aux 43 sessions de recrutement et ateliers de 
préparation mis en place par la direction de l’Emploi ; 

• 220 bénéficiaires ont été recrutés par les entreprises partenaires et accompagnés dans 
l’emploi par deux tuteurs de la mission. 

 
Le partenariat avec les Maisons de l’emploi 
En 2013, les 5 Maisons de l’emploi alto-séquanaises ont reçu le soutien financier du Département. 
Parce qu’elles sont des acteurs en lien permanent avec les demandeurs d’emploi et les employeurs 
de leur territoire d’intervention, mais aussi des relais de la politique d’insertion du Département. 

II.2.6. Focus sur l’opération « Tuteurs Agir pour l’emploi » 
Le dispositif « Tuteurs Agir pour l’emploi » a pour particularité de recruter des tuteurs demandeurs 
d’emploi alto-séquanais issus du monde de l’entreprise et ayant exercé des responsabilités 
d’encadrement. Une cinquantaine de tuteurs travaillent 4 jours par semaine, le 5e étant consacré à 
leur propre recherche d’emploi. 
Encadrés par deux coordonnateurs emploi, ils sont mobilisables sur les Espaces insertion et les 
Espaces départementaux d’actions sociales (EDAS). 
En 2013, les tuteurs ont réussi, malgré un contexte économique tendu, à amener 770 bénéficiaires du 
RSA parmi les 1 795 qu’ils ont accompagnés à reprendre une activité soit un taux de retour à l’emploi 
de 36,5 %. 
Dans le même temps 62 % des tuteurs ont retrouvé un emploi.  
Par ailleurs, deux d’entre eux sont spécialisés dans la relation avec les entreprises et renforcent 
l’action de la Mission prospection et placement pour l’accompagnement dans l’emploi des salariés 
recrutés par les entreprises partenaires du Conseil général. 
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II.2.7. Les dispositifs annexes 
 
Le Dispositif local d’accompagnement (DLA) 
Les structures associatives financées par le Département, souvent de petite taille, connaissent un réel 
besoin de professionnalisation et d’accompagnement dans leur développement. Le Département les 
soutient en passant une convention avec Hauts-de-Seine Initiatives, seul organisme habilité à mettre 
en œuvre le DLA dans le département. En 2013, 133 structures ont bénéficié de cet accompagnement 
soit une augmentation de 10 % en un an. 
 
Le soutien à l’École de la deuxième chance  
L’École de la deuxième chance (E2C) a pour objectif d'accueillir des jeunes volontaires âgés de 18 à 
25 ans sans emploi ni qualification pour les remettre à niveau, leur proposer des stages en alternance 
en entreprise et un suivi personnalisé. 
Le premier établissement de l'École de la deuxième chance des Hauts-de-Seine a ouvert en mars 
2011 à Clichy. Un second établissement de cette même école est opérationnel depuis novembre 2012 
dans le sud du département à Bagneux. 
Près de 230 stagiaires ont fréquenté la structure et 66 % d’entre eux ont obtenu un contrat en 
entreprise de plus de 6 mois ou se sont engagés dans une formation qualifiante  
Ce taux de réussite est  supérieur à la moyenne du réseau E2C France qui est de 59 %. 
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III. Mission très haut débit 
 

III.1. Évènements remarquables  
 
21 juin : vote de la subvention relative à la phase 2 du projet 

• Le 21 juin, l’assemblée départementale a voté le complément de subvention de 34 M€ 
correspondant à la phase 2 du projet THD Seine. Cette phase se terminera en 2015. 

16 septembre : rejet des 3 derniers recours devant le tribunal de l’Union européenne 
• Le 16 septembre 2013, le tribunal de l’Union européenne a rejeté par trois arrêts les recours 

formés par les sociétés Colt, Iliad/Free et France Télécom/Orange contre la décision de la 
Commission européenne du 30 septembre 2009 approuvant l’octroi par le Département d’une 
participation publique de 59 millions d’euros à son délégataire Sequalum. 

22 novembre : signature d’un accord entre Sequalum et SFR pour l’utilisation du réseau THD 
Seine 

• Sequalum a signé le 22 novembre 2013 avec SFR un accord portant sur la fourniture de 
160 000 prises sur 10 communes (Antony, Bois-Colombes, Chaville, Colombes, Garches, 
Marnes-la-Coquette, Rueil-Malmaison, Sèvres, Vaucresson, Ville-d'Avray).  

• Cet accord s’ajoute au contrat déjà signé avec Bouygues Télécom en juillet 2012 pour 
100 000 prises. Il renforce l’assise financière du projet et donne un signal fort aux opérateurs 
quant à l’utilité de THD Seine sur le Département. 

 
Chiffres clés au 31 décembre 
À la fin de l’année 2013, le réseau THD Seine comptait 489 319 prises raccordables et 138 882 prises 
raccordées. Sequalum avait signé des conventions, en tant qu’opérateur d’immeuble, pour 244 121 
prises (logements), dont 145 195 prises construites. Parmi celles-ci, 207 523 ont été commercialisées 
auprès des fournisseurs d’accès à Internet qui les utilisaient pour fournir un accès à très haut débit à 
19 324 clients finals. 
24 communes étaient ouvertes à la commercialisation envers les opérateurs commerciaux, usagers 
du réseau THD Seine (dont 11 faisant l’objet de contrat avec les opérateurs Bouygues Télécom et 
SFR). 
Sur les 99 collèges publics du Département (dont 4 collèges en cours de rénovation), 77 étaient 
raccordés en fibre optique, 18 étaient en cours de raccordement. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PÔLE ÉDUCATION, SPORT ET JEUNESSE 
 
 

__________________________________ 
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En 2013, les priorités du Département se sont articulées autour de deux axes majeurs : 

• une solidarité renforcée en direction des Alto-Séquanais ; 
• des actions éducatives, culturelles et sportives plus efficientes. 

 
Les objectifs de la politique du Département en direction de la jeunesse des Hauts-de-
Seine sont de favoriser la réussite scolaire des jeunes, notamment des collégiens, et leur 
épanouissement via les actions éducatives et le sport. Le budget consacré aux collègiens 
et au sport s’est établi à 79 millions d’euros pour l’année 2013. 
 
La politique éducative départementale a pour objectif l’aide à la réussite de tous les 
collégiens. De nombreux dispositifs ont été construits au fil des ans, de façon 
pragmatique, permettant une prise en charge plus individualisée des élèves en fonction de 
leurs profils et compétences et du contexte du collège.  
En 2013, trois objectifs entraînant trois actions ont déterminé le programme des actions 
éducatives du Département : la sensibilisation au monde professionnel avec le forum Top 
Métier Hauts-de-Seine, la lutte contre la violence scolaire et l’éducation à la citoyenneté 
avec les médiateurs, l’aide à l’intégration des élèves handicapés. 
 
Dans le domaine sportif, un programme d’actions fortes et diversifiées doté de moyens 
importants a permis d’optimiser les vertus pédagogiques et éducatives du sport en 
direction des jeunes notamment, en particulier des collégiens, ceci dans un cadre 
d’écoute, d’échange et de coopération avec les associations sportives et le milieu scolaire 
dans les Hauts-de-Seine. 
 
Le pôle Éducation, Sport et Jeunesse chargé de l’application de ces politiques, comptait 
au 31 décembre 2013, 1 117 agents dont 96 médiateurs et 852 agents des collèges 
(ATTEE) en fonction dans les établissements scolaires. Les 169 agents des services 
centraux se répartissent au sein de cette organisation, entre : 
 

- la direction du Fonctionnement des collèges ; 
 
- l’unité de Programmation de collèges ;  
 
- la direction des Actions éducatives ; 
  
- la direction des Actions sportives ; 
 
- les services transverses. 
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Pour l’année 2013, le pôle Éducation, Sport et Jeunesse a dépensé 68 062 259 € en fonctionnement et 
9 521 570 € en investissement répartis de la manière suivante :  
 
 

FONCTIONNEMENT 
Direction Crédits de paiement 

2013 
Réalisés au 
31/12/2013 

Taux de réalisation 

Dépenses 
DFC 40 339 628 € 34 839 960 € 86 % 
DAE 8 358 925 € 7 764 128 € 93 % 
DAS          18 329 197 €* 15 022 922 € 82 % 
SRC  
(services transverses) 12 380 644 € 10 435 249 € 84 % 

Total PESJ 79 408 394€ 68 062 259 € 86 % 
Recettes 

DFC 8 271 126 € 8 754 414 € 105 % 
DAE 0 € 0 €  
DAS 1 008 604 € 943 575 € 94 % 
SRC  
(services transverses) 5 141 060 € 2 750 404 € 54 % 

Total PESJ 14 420 790 € 12 448 393 € 86 % 
INVESTISSEMENT 

Dépenses 
Direction Crédits de paiement 

2013 
Réalisés au 31/12/2013 Taux de réalisation 

DFC 7 361 727 € 5 821 084 € 79 % 
DAE 372 561 € 369 495 € 99 % 
DAS 4 901 548 € 3 178 194 € 65 % 
SRC  
(services transverses) 749 147 € 152 797 € 20 % 

Total PESJ 13 384 983 € 9 521 570 € 71 % 
Recettes 

DFC 1 768 110 € 1 768 110 € 100 % 
DAE 0 € 0 €   
DAS 0 € 0 €   
SRC  
(services transverses) 0 € 0 €  

Total PESJ 1 768 110 € 1 768 110 € 100 % 
 
 
Pour le pôle Éducation, Sport et Jeunesse, l’année 2013 a été marquée par : 
 

• la reconstruction du collège Descartes à Antony assorti d’un nouveau gymnase ; 
• la réhabilitation et l’extension d’une partie du collège Albert-Camus à Bois-Colombes ; 
• la fin des travaux de restructuration au collège de Sèvres ; 
• la poursuite du déploiement de l’Environnement numérique des collèges Hauts-de-Seine 

(ENC) dans 21 nouveaux collèges ; 
• le transfert par le pôle Finances de la gestion budgétaire des subventions de fonctionnement 

aux associations sportives et jeunesse ; 
• la constitution d’une équipe dédiée à la gestion du pôle universitaire Léonard-de-Vinci ; 
• la conclusion d’un partenariat renouvelé avec l’université Paris Ouest Nanterre La Défense. 
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DIRECTION DU FONCTIONNEMENT DES COLLÈGES 

 
 
Dans le cadre des compétences légales du Département, la direction a en charge la gestion du 
fonctionnement de 98 collèges publics (dont 1 collège en cité scolaire à gestion départementale, le collège 
Albert-Camus à Bois-Colombes, et 5 collèges en cité scolaire à gestion régionale : le collège Rabelais à 
Meudon, le collège Pasteur à Neuilly, les collèges Lakanal et Marie-Curie à Sceaux et le collège Michelet à 
Vanves) et 34 collèges privés. 
 
Ses principales missions consistent, d’une part, à assurer la continuité du service public de l’éducation dans 
ces établissements en leur allouant les ressources nécessaires pour les exercer notamment par l’attribution 
de subventions, et d’autre part, en assurant la gestion de l’accueil, de l’hébergement, de la restauration, de 
l’entretien général et technique des locaux scolaires ainsi que du personnel (ATTEE) qui participe à ces 
missions. 
 
Cette allocation de moyens est évaluée annuellement en prenant en compte les besoins souhaités par les 
collèges et les orientations du Département conformément à la réglementation. 
 

 
I. Les ressources financières allouées par le Département au 
fonctionnement des collèges 
 

I.1. Les collèges publics 
 

I.1.1. La dotation annuelle de fonctionnement des collèges publics 
 
Les délibérations n° 03.237 du 24 octobre 2003 et n° 12.146 du 19 octobre 2012 ont défini les modalités de 
calcul des dotations annuelles de fonctionnement des collèges publics qui se décomposent de la manière 
suivante : 
 

• Pour les crédits destinés à la pédagogie et à l’administration générale   
 
Le calcul se fait en fonction de taux par élève d’enseignement général, majorés pour les classes d’aide et 
soutien, d’insertion, de 3e découverte professionnelle, des SEGPA et des CLA (accueil des enfants non 
francophones). 
Une différenciation est réalisée dans le montant des crédits pédagogiques attribués aux établissements, 
proportionnellement aux effectifs d’élèves de l’enseignement général, selon le pourcentage d’élèves dont les 
familles se situent au sein de catégories socioprofessionnelles défavorisées (CSP).  
 
Les montants par collégien ont été fixés pour 2013 à :  
 

Population scolaire issue 
d’une profession et 
catégorie sociale 
« défavorisée » 

Crédits 
pédagogiques  

en € / élève 

Crédits 
administration 

générale 
en € / élève  

Enseignement et 
administration 

générale 
en € / élève 

- inférieur à 30 % 30,20 25,71 55,91 
- entre 30 % et 39 % 34,67 29,53 64,20 
- entre 40 % et 49 % 35,78 30,48 66,26 
- entre 50 % et 59 % 36,89 31,43 68,32 
- supérieur à 60 % 38,02 32,39 70,41 
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Type de classe  

 
Crédits 

pédagogiques 
en € par élève 

 
Crédits 

administration 
générale en € par 

élève 

 
Enseignement et 

administration 
générale en € par 

élève 

4e adapté (anciennement 
Aide et soutien) 

35,78 30,48 66,26 

Classe à option découverte 
professionnelle 3 heures 

35,22 29,99 65,21 

Classe à option découverte 
professionnelle 6 heures 

42,21 35,96 78,17 

 
SEGPA 

42,21 35,96 78,17 

 
Pour les établissements dont l’effectif était inférieur à 300 élèves, la dotation pour le calcul des crédits 
d’enseignement et des charges diverses a été établie sur la base de 300, afin de prendre en considération 
l’incompressibilité de certaines dépenses. 
 
Un montant forfaitaire de crédits est attribué aux collèges hébergeant des classes relais ou un externat de 
réinsertion scolaire (1 647 € par classe) et des Unités localisés pour l’inclusion scolaire des élèves porteur 
d’un handicap (1 300 € par ULIS). 
 
Une dotation a été accordée aux collèges pour le financement du transport et / ou des entrées dans le cadre 
d’une sortie pédagogique pour un montant global de 135 782,40 €. 
 
Le Département finance également l’utilisation des gymnases municipaux, lorsque les équipements du 
collège sont insuffisants pour satisfaire les besoins de l’éducation physique et sportive. L’acompte de cette 
dotation a été de 949 180,45 €. 
 
Une dotation de 900 € a été accordée aux collèges pour le financement d’un forfait internet ADSL (hors ENC 
Hauts-de-Seine), soit globalement 54 000 €. 
 
Un montant de 4 000 € a été attribué à chaque collège (hors ENC Hauts-de-Seine) pour le financement de la 
souscription d’un contrat de maintenance de son parc informatique. Cette mesure représente un coût total 
de 232 000 €. 
 

• Pour les crédits destinés au chauffage 
 

Depuis 2003, les collèges ont repris à leur compte les contrats d’entretien des chaufferies (P2) et ceux 
relatifs à la fourniture de combustible (P1). 
Le Département a financé 100 % des dépenses réelles de chauffage des collèges selon le système suivant : 
versement en octobre 2012 d’un acompte de 70 % pour la fourniture d’énergie et pour le contrat d’entretien, 
les soldes ont été versés en fin de saison de chauffe (avril 2013) sur présentation des justificatifs des 
dépenses engagées par les établissements sur cette période. Les crédits pour le chauffage étant réintégrés 
dans la dotation de fonctionnement 2014, un second complément a été versé aux collèges afin de leur 
permettre de financer leurs dépenses de chauffage jusqu’à la fin de l’exercice 2013. 
La dotation initiale pour le chauffage a représenté 3 296 667,66 € en 2013. 
 
Les dotations complémentaires versées en fin de saison de chauffe 2012/2013 ont été de 464 470,81 €. 
Les compléments de dotation versés pour le chauffage du second semestre 2013 se sont élevés à 
3 022 538,09 €. 
 

• Pour les crédits d’entretien et de viabilisation hors chauffage 
 
Pour 2013 les crédits de viabilisation et d’entretien hors chauffage pour l’ensemble des établissements ont 
été calculés sur la base de la moyenne des dépenses observées sur les trois derniers exercices budgétaires 
connus au moment du calcul (de 2009 à 2011). En 2013, les crédits d’entretien et viabilisation ont 
représenté 7 669 409,31 € 
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• Dotation spécifique pour les collèges disposant d’un internat 
 

Ces structures ont pour vocation d’accueillir les élèves méritants qui ne disposent pas chez eux de bonnes 
conditions de travail, afin d’améliorer leurs résultats scolaires.  
Le Département a versé aux 5 collèges dotés d’un internat un montant total de 30 000 € pour le 
fonctionnement. 
 

• Dotation spécifique pour les collèges hébergeant un Centre d’information et d’orientation 
 
Le Département a décidé d’implanter les Centres d’information et d’orientation (CIO) dans les locaux des 
collèges à chaque fois que cela était possible. 
Les collèges hébergeant ces structures perçoivent une dotation complémentaire afin de leur permettre de 
prendre en charges les dépenses de fonctionnement générées par cet accueil. 
En 2013, ces crédits s’élevaient à 29 986,55 €. 
 
Le montant des dotations initiales de fonctionnement pour l’année 2013 s’est élevé à 11 050 611,47 € 
pour les collèges publics (ce chiffre intègre le fonctionnement des internats et le fonctionnement des 
Centres d’information et d’orientation). 
 
L’école de danse de l’opéra national de Paris, implantée à Nanterre depuis 1987, a bénéficié d’une 
subvention de fonctionnement de 8 753,85 €.  
 

 
I.1.2. Les subventions complémentaires et exceptionnelles aux collèges 
publics 

 
L’application des taux et des diverses modalités de calcul des différentes composantes de la dotation initiale 
de fonctionnement de chaque établissement, reste indicative pour le collège qui conserve, dans le cadre de 
son autonomie, la maîtrise de la répartition de la dotation de fonctionnement qui lui est attribuée entre les 
postes de dépenses. Toutefois, lors d’éventuelles demandes de crédits supplémentaires, le Département 
vérifie que les postes budgétaires de dépenses obligatoires ont été pourvus par l’établissement à la hauteur 
préconisée par le Département. 
 
Lors de l’exercice 2013, 414 898,83 € de subventions supplémentaires ont été versées aux collèges publics, 
essentiellement pour des charges de viabilisation et d’entretien imprévues. 
 
Un solde de subvention pour l’utilisation des gymnases municipaux a été versé aux collèges ayant perçu un 
acompte dans le cadre de leur dotation initiale de fonctionnement pour un montant de 98 451,38 €.  
 
Enfin, depuis l’année 2000, le Conseil général attribue aux collèges une dotation pour l’acquisition d’un 
double jeu de manuels scolaires en faveur des élèves de 6e et de 5e afin de contribuer à l’allègement du 
poids des cartables des élèves les plus jeunes. Pour les collèges publics, 32 € sont attribués pour 
l’équipement de chaque nouvel élève d’une année scolaire sur l’autre et 7,20 € par élève pour le reste des 
effectifs afin d’assurer le renouvellement des collections. 
Pour l’année scolaire 2013/2014, les crédits consacrés à cette opération lors de l’exercice budgétaire 2013 
se sont élevés à 214 774,40 €.  
 
Au total, en 2013, le Département a consacré une somme de 11,8 millions d’euros au fonctionnement 
des collèges publics. 
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I.2. Les collèges privés 

 
Les subventions sont attribuées aux collèges privés sous contrat d’association avec l’État. 
 

I.2.1. Le forfait d’externat  
 
Pour les établissements privés sous contrat d’association avec l’État accueillant des élèves du 1er cycle du 
second degré, les dotations de la collectivité se déclinent en deux volets, selon les dispositions de l’article 
L.442-9 du Code de l’Éducation modifié :  
 

• la part « personnel » : contribution calculée par rapport aux dépenses correspondantes de 
rémunération des personnels non enseignants afférentes à l’externat des collèges publics. Le taux 
de contribution annuelle par élève était fixé jusqu’en 2008 par arrêté conjoint du ministre de 
l’Intérieur, de l’Outre-Mer et des Collectivités territoriales, du ministre de l’Éducation nationale et du 
ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique. 

 Pour l’année 2013, le montant affecté à cette partie du forfait d’externat a été de 3 838 049,19 €. 
• la part matériel : contribution calculée en fonction du montant moyen des crédits de fonctionnement 

matériel accordés aux collèges publics par élève, soit pour 2013, 274 € multiplié par le nombre 
d’élèves concernés dans l’établissement. 

 Le montant de la part « matériel » du forfait externat aux établissements privés sous contrat, sur la 
 base de 18 504 élèves s’est établi en 2013 à 5 070 096 €. 

 
I.2.2. Les subventions annexes  
 

Comme les collèges publics, les collèges privés sous contrat d’association perçoivent certaines subventions 
annexes. 
 
Ainsi pour l’année scolaire 2012/2013, les collèges privés ont bénéficié de subventions pour l’utilisation des 
gymnases municipaux dont le montant total s’élève à 61 714,63 € en 2013. 
 
 
De même, l’opération d’acquisition d’un double jeu de manuels scolaires en vue d’alléger le poids des 
cartables des élèves de 6e et de 5e des collèges privés sous contrat d’association a été financée, pour 
l’année scolaire 2013/2014, sur l’exercice budgétaire 2013 à hauteur de 73 849,60 €.  
 
Ainsi en 2013, le Département a consacré 9 millions d’euros au fonctionnement des collèges privés 
sous contrat d’association avec l’État. 
 
II. Les ressources humaines affectées au fonctionnement des 
collèges 
 
Depuis la loi n° 2004 – 809 du 13 août 2004, relative aux libertés et responsabilités locales, le pôle 
Éducation, Sport et Jeunesse détermine, en concertation avec le pôle Ressources humaines et 
Modernisation la dotation départementale des emplois ATTEE permanents et provisoires attribuée aux 
collèges. 
 
À l’issue de l’année scolaire 2012-2013, le nombre d’emplois ATTEE est de 852 supports budgétaires 
ATTEE qui se décompose comme suit : 
 

Répartition par fonction / spécialité Nombre supports 

Accueil 93 

Entretien général 436 

Restauration (dont spécialité magasinage et chauffeur-livreur) 217 

Maintenance des bâtiments (dont entretien des espaces verts et 
installations sportives) 106 
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À l’issue de l’année scolaire 2012-2013, plus aucun contrat aidé n’est en poste sur les fonctions d’ATTEE 
dans les collèges publics du Département. 
 

II.1. La gestion des agents 
 
Il est à noter que dans le cadre de la loi relative à l’accès à l’emploi titulaire dans la fonction publique, 
21 ATTEE non titulaires ont été mis en stage pour une durée d’un an avant titularisation. 

 

À l’issue de l’application de cette loi, l’ensemble des postes vacants a été réservé aux personnels ATTEE 
non titulaires éligibles à la loi. C’est pourquoi le mouvement de mobilité réservé au personnel ATTEE non 
titulaire n’a pas pu être organisé comme les années précédentes. 

• Redéploiement de cuisiniers : 9 agents ont été réaffectés suite au changement du mode de 
restauration de leur collège. La carte des redéploiements a été définie en fonction du périmètre des 
marchés départementaux de restauration mais aussi des compétences et du souhait d’évolution 
professionnelle des agents lorsque cela était possible. 

• Reclassements médicaux : ces reclassements font suite à des restrictions médicales concernant 
les ports de charge, les stations debout prolongées, les gestes répétitifs, l’utilisation de machine à 
vibration, le travail en escalier… 

Au 31 août 2013, ils concernaient 29,11 % de postes aménagés dans les collèges des Hauts-de-
Seine. 

À l’issue de l’année scolaire 2012-2013, 248 postes aménagés ou avec aménagement à 
prévoir ont été portés à la connaissance du pôle Éducation, Sport et Jeunesse dont 27 postes 
en doublon sur des fonctions d’accueil. 

 
II.2. Le management de proximité 
 
• Formation : depuis l’attribution d’un ordinateur dédié aux ATTEE par collège, une formation de 

sensibilisation et d’initiation à l’outil informatique a été déployée par le Département (plus d’une 
centaine d’ATTEE ont profité de cette formation depuis 3 ans).  

• Référents territoriaux : une équipe de 5 référents territoriaux est en place et a pour mission de faire 
le lien, d’une part, entre le Conseil général et les chefs d’établissement pour la gestion des agents, 
et d’autre part, entre le Conseil général et les agents pour leur faciliter la communication interne. Les 
référents territoriaux sont les interlocuteurs des chefs d’établissement sur toutes les questions ayant 
trait aux ATTEE, ils ont à ce titre une mission de conseil en matière de management. Ils sont aussi 
les représentants du Département auprès des agents.  

• Présence sur le terrain : pour l’année scolaire 2012-2013, les référents territoriaux ont effectué sur 
une année pleine de fonctionnement (de septembre 2012 à août 2013) 268 visites dans les collèges 
du Département.  

 
II.3. La gestion des suppléances 

  
• Le Département est responsable du remplacement des ATTEE absents depuis le 1er janvier 2005, 

date de transfert de ces personnels dans le cadre de l’Acte II de la décentralisation. 
 

• Le système en place comprend : 

- pour les remplacements de longue durée (>15 jours) : un « vivier » d’agents non titulaires, 
recrutés en CDD pour la durée du remplacement ; 

- pour les remplacements de courte durée (< 15 jours) : 
 une équipe mobile de remplaçants (EMIS) a été mise en place depuis le 1er janvier 

 2009, elle est composée de 22 agents pour apporter une réponse en meilleure 
adéquation  avec les besoins des établissements, 

 cette équipe mobile permet d’assurer également une meilleure réactivité pour faire 
 face à des remplacements urgents, 

 le dispositif, très apprécié des établissements, a montré son efficacité : il est renouvelé 
 pour l’année scolaire prochaine. 

 
• Bilan du traitement des demandes de remplacement pour l’année scolaire 2012-2013 : 

- 25 915 jours de remplacement demandés par les collèges pour l’année scolaire 2012-2013,  
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- 17 627 jours de remplacement autorisés par le Département durant l’année scolaire 2012-2013, 
après application des critères de traitement des demandes soit 68,01% des remplacements 
demandés. 

Grâce au fonctionnement de l’équipe mobile d’intervention en suppléance (EMIS), le Département peut offrir 
aux collèges une réponse rapide aux besoins de remplacement de courte durée. 

 

II.4. Actions en matière d’hygiène et de sécurité au sein des collèges 
 
Les statuts respectifs des collectivités territoriales et des établissements publics locaux d'enseignement 
confèrent au Conseil général et aux collèges des obligations clairement imputables, mais laissent également 
subsister des problématiques communes, notamment en matière d'hygiène et sécurité : 

• la sécurité au poste de travail des personnels ATTEE (adjoints techniques territoriaux des 
établissements d'enseignement) ; 

• la gestion des obligations réglementaires d'entretien, de vérification et d’exploitation des installations 
et équipements techniques ; 

• l'adaptation de l'organisation fonctionnelle des collèges aux locaux et équipements mis à leur 
disposition par le Conseil général, et sa réciproque. 

Ces tâches, effectuées de manière très hétérogène par les EPLE (Établissements publics locaux 
d'enseignement), font l'objet de sollicitations récurrentes de leurs équipes de direction vers les chargés de 
missions sécurité de l'Éducation nationale comme du Département. 

Un partenariat s'est installé pour apporter des réponses cohérentes aux questions spontanées et pour 
organiser des réunions de travail destinées à l'information des chefs d'établissement et gestionnaires 
(sensibilisation, veille réglementaire, dispositions pratiques d'organisation…). 
 
En parallèle, plusieurs actions spécifiques ont été menées en 2013 : 

• contribution, à la demande des collèges concernés par le Règlement de sécurité contre les 
risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public : 

- à la préparation des commissions communales de sécurité, 
- à la mise au point des consignes d'évacuation immédiate ou différée, et à la définition 

des « espaces d'attente sécurisés », 
- à la gestion des contrats de maintenance, d'entretien et de vérifications périodiques des 

équipements et des « moyens de secours » ; 

• aide à l’organisation et à l’animation, conjointement avec les services chargés des bâtiments et 
des ressources humaines du Département, de sensibilisations au risque amiante, en direction 
de l’ensemble des agents territoriaux chargés des opérations de maintenance dans les 
collèges ; 

• fourniture d'informations sur les aspects de la réglementation des établissements recevant du 
public, du code du travail et des obligations de sécurité civile face aux risques majeurs, et aide à 
l’exploitation des outils proposés (trames de registres, questionnaires, plans d’actions) ; 

• poursuite de l’aide aux collèges pour l'achat d'appareils de traction des conteneurs de déchets 
lorsque les conditions topographiques rendent leur déplacement dangereux ou particulièrement 
pénible ; 

• poursuite de l’étude particulière pour l'amélioration des conditions de travail des agents 
territoriaux des collèges : 

- par l’analyse des conditions favorisant, outre le retour à l'activité des ATTEE accidentés 
ou souffrant d'atteintes limitant leurs capacités physiques, la réduction de la pénibilité 
des tâches des agents valides, 

- par la mise en place sur le terrain des conditions matérielles, organisationnelles ou de 
formation évitant ou limitant les risques d’accidents ou de dysfonctionnements, de 
maladie professionnelle ou l'apparition des troubles musculo-squelettiques, 

- par l’accompagnement des services associés à la gestion des personnels ATTEE, 
participant à l’amélioration des échanges et transmissions d’informations entre eux et 
avec les agents et services de direction des collèges, avec notamment la formalisation 
de procédures conjointement avec le service de médecine préventive professionnelle du 
Département ; 
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• accompagnement de collèges en matière de risques majeurs, en partenariat avec les services 
académiques et départementaux de l’Éducation nationale, lors de séances de travail collectives, 
ou en réponse à des sollicitations directes d'équipes de direction de collèges : 

- aide à l'élaboration des plans particuliers de mise en sûreté face aux risques majeurs, 

- aide à la mise en place des exercices d'application et de validation de ces plans, 

- appui aux actions pédagogiques d’éducation aux risques dans les collèges : ceux 
distingués en 2012 du Bouclier orange par le ministère du Développement durable et le 
Haut comité français pour la défense civile, ont à nouveau été récompensés en 2013. 

 

III. La gestion de la restauration scolaire 
 

III.1. La tarification 
 

Le Code de l’Éducation, et notamment l’article L.213-2 ainsi que le décret n° 2006-753 du 29 juin 2006 relatif 
aux prix de la restauration scolaire pour les élèves de l’enseignement public, confie au Département la 
compétence en matière de restauration dans les collèges dont il a la charge, et notamment la fixation des 
tarifs. 

 
Au 1er janvier 2013, l’uniformisation des tarifs a porté le prix de référence du repas pour les élèves à 4 €. 
 
 

III.2. La subvention d’équilibre 
 
Le collège François-Truffaut à Asnières, dont la prestation de restauration est assurée par un prestataire 
extérieur, doit faire face à un déficit structurel de son service de restauration. 
 
Pour pallier ce déficit, le Département a été amené à lui verser, en 2013, une subvention d’équilibre d’un 
montant de 18 901 €. L'écart important de subvention versée au service de restauration du collège Truffaut 
entre 2012 et 2013 s'explique par deux raisons : l'homogénéisation du tarif appliqué aux familles et la 
renégociation à la baisse du prix pratiqué par le prestataire. 
 

III.3. Le Fonds départemental de rémunération des personnels 
d’internat (FDRPI) 
 

Recette transférée par l’État lors de l’acte II de la décentralisation, le FDRPI consiste dans le reversement 
d’une partie des recettes des services de restauration des collèges pour la participation des familles à la 
rémunération des personnels adjoints techniques territoriaux des établissements d’enseignement 
intervenant en restauration. 
 
Pour l’année 2013, le montant des recettes perçues par le Département au titre du FDRPI s’élève à 
2 092 400,98 €. 
 

III.4. Le Fonds commun des services d’hébergement (FCSH) 
 
Le Fonds commun des services d’hébergement est un fond de mutualisation géré par le Département, 
alimenté par les cotisations des établissements à hauteur de 1,25 % des droits constatés (paiement des 
familles). Celui-ci est redistribué sous forme de subvention aux services de restauration qui en font la 
demande lorsqu’ils ne peuvent eux-mêmes payer les réparations ou les achats nécessaires au bon 
fonctionnement du service.  
 
 
 
 

• Achat de matériels : 29 599,59 € 
• Réparations : 51 980,80 € 

 

SOLDE AU 
31/12/2012 RECETTES 2013 DÉPENSES 2013 SOLDE AU 

31/12/2013 
772 666,36 € 118 667,53 € 81 580,39 € 809 753,50 € 
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Le montant des demandes de subventions pour l’année 2013 s’élève à 101 737,44 €. Le montant total des 
subventions accordées est de 81 580,39 €. Les refus de subventions sont motivés pour la plupart par un 
montant de fonds de réserve du service annexe d’hébergement suffisant pour permettre aux établissements 
d’autofinancer leurs charges.  
 

III.5. Aide à la demi-pension, année scolaire 2012/2013 
 
L’aide à la demi-pension est une aide accordée aux familles, pour l’année scolaire, sous conditions de 
ressources, selon un barème établi par le Conseil général. Celle-ci intervient en déduction du montant à 
payer par les familles à l’établissement.  
 
Le montant des subventions accordées au titre de l’aide à la demi-pension pour l’année scolaire 2012/2013 
se décompose comme suit :  
 

• collèges publics : 754 377 € 
• collèges privés : 122 550 € 

IV. Le contrôle des prestations de restauration et d’entretien 
scolaires 
 
Le Département a lancé une étude globale des services de restauration qui a conduit à une harmonisation 
des modes de production en privilégiant le mode de la liaison froide différée. L’offre départementale de 
restauration est produite, pour une part, dans les unités centrales de production départementales (UCPD), et 
pour une autre part, par un recours à un prestataire privé. 
 
Pour ce qui concerne les nouveaux collèges qui se sont ajoutés au parc de collèges existants, le 
Département a fait le choix du recours à un prestataire privé pour assurer la restauration et le nettoyage des 
locaux de ces collèges. 
 
En 2013, le Département s’est interrogé sur les modalités de fonctionnement de ses marchés de 
restauration (qualité de la prestation alimentaire, fonctionnement du service de restauration, modalités de 
facturation des familles…) et a décidé le recours à une délégation de service public à compter de la rentrée 
scolaire 2014-2015.  
 
 

IV.1. Les marchés de restauration 
 

IV.1.1. Le périmètre des marchés de restauration 
 
Actuellement, les deux marchés de restauration existants, dont la date d’échéance est fixée au 15 juillet 
2013, ont été reconduits pour une année supplémentaire, soit une date d’échéance fixée au 15 juillet 2014. 
Pour rappel, la société Elior est titulaire du lot Nord et la société Sodexo du lot Sud. Les titulaires de ces 
marchés ont pour mission de confectionner les repas, de les livrer, d’assurer le service, l’entretien des 
locaux de restauration, de facturer les familles et d’en encaisser les recettes via deux régies 
départementales. 
 
Une nouvelle procédure de mise en concurrence a été lancée au courant de l’année 2013 pour la mise en 
place d’une délégation de service public pour la prochaine rentrée scolaire. 
 
Au 31 décembre 2013, 47 collèges étaient rattachés aux marchés de restauration scolaires : 
il est à noter qu’un dernier collège intégrera le marché de restauration. Il s’agit du collège Maison Blanche à 
Clamart pour le lot Sud à compter du 09/01/2014. 
 
Lot Collège Commune Prestataire Date intégration 
1 Malraux Asnières Elior 01/09/2011 
1 Voltaire Asnières Elior 01/09/2011 

1 Renoir (internat) Asnières Elior 01/09/2010 
1 Mermoz Bois-Colombes Elior 01/09/2008 
1 Macé Clichy Elior 01/09/2011 
1 Van Gogh Clichy Elior 01/01/2010 
1 Jaurès Clichy Elior 02/09/2013 
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1 Clément Colombes Elior 01/09/2010 
1 Duras Colombes Elior 01/09/2008 
1 Lakanal Colombes Elior 27/04/2009 
1 Gay Lussac Colombes Elior 01/09/2010 
1 Paparemborde Colombes Elior 01/09/2010 
1 Guy-Moquet Gennevilliers Elior 04/09/2012 
1 Pasteur Gennevilliers Elior 04/09/2012 
1 Vaillant Gennevilliers Elior 01/09/2009 
1 Les Champs Philippe La Garenne Colombes Elior 01/09/2009 
1 Les Vallées La Garenne Colombes Elior 02/09/2013 
1 République Nanterre Elior 01/01/2009 
1 Blériot Levallois-Perret Elior 01/09/2008 
1 Danton Levallois-Perret Elior 01/01/2010 
1 Jaurès Levallois-Perret Elior 01/09/2009 
1 Gautier Neuilly-sur-Seine Elior 01/09/2011 
1 Maurois Neuilly-sur-Seine Elior 01/09/2009 
1 Manet Villeneuve-la-Garenne Elior 01/09/2009 
1 Pompidou Villeneuve-la-Garenne Elior 01/09/2009 
     

2 Anne-Franck Antony Sodexo 05/03/2012 
2 Descartes Antony Sodexo 01/09/2009 
2 Furet Antony Sodexo 01/09/2008 
2 Henri-George-Adam Antony Sodexo 04/09/2012 
2 La Fontaine Antony Sodexo 01/09/2009 
2 Henri-Barbusse Bagneux Sodexo 04/09/2012 
2 Joliot-Curie Bagneux Sodexo 03/01/2012 
2 Romain-Rolland Bagneux Sodexo 04/09/2012 
2 Galois Bourg-la-Reine Sodexo 08/03/2010 
2 Brossolette Châtenay-Malabry Sodexo 01/09/2009 
2 Masaryk Châtenay-Malabry Sodexo 01/09/2011 
2 Vinci Châtenay-Malabry Sodexo 01/09/2011 
2 Alain-Fournier Clamart Sodexo 04/09/2012 
2 Les Petits Ponts Clamart Sodexo 02/09/2013 
2 Ledoux Le Plessis-Robinson Sodexo 05/11/2009 
2 Rolland Le Plessis-Robinson Sodexo 02/09/2013 
2 Paul-Bert Malakoff Sodexo 01/09/2009 
2 Wallon Malakoff Sodexo 01/09/2011 
2 Doisneau  Montrouge Sodexo 02/09/2013 
2 Haut-Mesnil  Montrouge Sodexo 01/09/2008 
2 Gounod Saint-Cloud Sodexo 01/09/2011 
2 Saint-Exupéry Vanves Sodexo 01/09/2008 

En gras : collèges ayant intégrés le marché de restauration au courant de l’année 2013. 
 

IV.1.2. La volumétrie des marchés de restauration 
 
Au titre de l’année civile 2013, le nombre de repas commandés a été le suivant : 
 

Prestataire Nombres de repas 
commandés 

Montant financier 

Sodexo 814 282 4 465 629,44 € 
Elior 906 274 4 584 827,00 € 

Total marchés restauration 9 050 456,44 € 
 
Cela correspond à une augmentation de 15,18 % du nombre de repas commandés par rapport à 2012 et de 
13,61 % du montant financier. 
 
Depuis la rentrée scolaire 2013, le coût du repas facturé par les prestataires est le suivant : 
 

• Elior lot n° 1: 5,56 € TTC (pour rappel, le tarif de l’année scolaire 2012/2013 était de 5,40 € TTC) ; 
• Sodexo lot n° 2 : 5,63 € TTC (pour rappel, le tarif de l’année scolaire 2012/2013 était de 5,47 € 

TTC). 
 



 77

Ces tarifs prennent en compte l’ensemble des missions confiées aux prestataires au paragraphe IV.1.1 du 
présent rapport. 
 
 

IV.1.3. Le contrôle des marchés de restauration 
 
Le service Contrôle des prestations de restauration et d’entretien scolaires a pour vocation de contrôler in 
situ l’exécution des marchés de restauration conformément aux cahiers des clauses techniques particuliers. 
Les audits portent sur 133 points de contrôles dans différents domaines (hygiène, grammage des plats, 
organisation du service, maintenance des locaux et des matériels…). Lorsque des dysfonctionnements sont 
constatés, ils font l’objet de comptes rendus adressés aux prestataires qui apportent les éléments de 
réponses lors de réunions hebdomadaires. Des plans d’action sont mis en place le cas échéant. 
 
Le nombre d’audits effectués par le service de contrôle pour l’année 2013 a été de 334 contrôles soit une 
baisse de 4 % par rapport à l’année 2012 et ce malgré l’arrivée d’un contrôleur supplémentaire depuis le 1er 
septembre 2013. Cette diminution du nombre d’audit résulte du fait que les contrôleurs ont effectué un 
inventaire complet des matériels de restauration des 57 collèges qui intégreront la DSP (Délégation de 
service public). De plus, les contrôleurs participent une semaine par trimestre au contrôle de la facturation 
des familles. 
 

 
Nombre d’audits mensuels par prestataire 

 

 
 
Il est à noter que les collèges du lot Nord (Elior) sont plus audités que ceux du lot Sud (Sodexo) car plus 
nombreux (25 pour le lot Nord contre 22 pour le lot Sud) 
 
Ci-dessous, figure un suivi des anomalies par prestataire constatées par le service de contrôle au titre de 
l’année 2013. 
 

Nombre moyen d’anomalies par audit par mois et par prestataire 
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Il est à noter une augmentation des anomalies entre le mois de juin et le mois de septembre. Cela 
correspond à la période de rentrée scolaire avec l’intégration de nouveaux collèges à un moment où les 
prestataires modifient un peu les équipes en place sur chaque collège. Un temps d’adaptation est 
nécessaire pour retrouver un fonctionnement normal sur tous les collèges avec la qualité de prestation 
attendue par le Département. 
Depuis la rentrée scolaire de septembre 2013, Sodexo semble avoir réussi à fidéliser ses équipes ce qui se 
traduit par un nombre d’anomalies compris entre 6 à 8 par contrôle. 
Pour Elior, la rentrée scolaire 2013 a été plus difficile car un des responsables de secteur du prestataire a 
quitté le marché sans être remplacé. Le manque de présence s’est fait ressentir sur le terrain auprès des 
équipes et ce d’autant plus que le référent du marché a été monopolisé par des tâches administratives liées 
au renouvellement du marché. Depuis fin décembre 2013, Elior a mis en place un nouveau responsable de 
secteur. Un troisième responsable de secteur devrait être également affecté en début d’année 2014. 
 
 

IV.2. Les marchés d’entretien  
 

IV.2.1. Le périmètre du marché d’entretien 
 
Depuis le 1er novembre 2013, les prestations de nettoyage des locaux ont été confiées à la société Arc en 
Ciel en remplacement à l’Union des groupements des achats publics (UGAP) qui avait recours à la société 
TFN Atalian pour réaliser les prestations. 
 
Le périmètre n’a pas évolué mis à part l’intégration du gymnase du collège de Sèvres à titre transitoire en 
attendant le redéploiement d’agents ATTEE à compter de la rentrée de septembre 2014. Pour ce site les 
prestations n’ont pu être intégrées au marché de nettoyage des locaux dont le titulaire est la société Arc en 
Ciel. C’est l’UGAP qui assurera cette prestation pour un an. 
 

* Pour une période d’un an à compter du 1er octobre 2013. 
 

IV.2.2. La volumétrie du marché d’entretien 
 
Le financement des opérations de nettoyage est pris en charge financièrement par le Département. 
Le coût pour l’année 2013 s’élève à : 
 

Collège et 
gymnase Ville 

UGAP 
Janvier à 
Octobre 

Arc-en-Ciel * 
Novembre  

à décembre 

Total  
collèges et 
gymnases 

Jean Mermoz Bois-Colombes 129 598,87 € 25 801,90 € 155 400,77 € 

André Maurois Neuilly-sur-
Seine 120 202,40 € 18 081,90 € 138 284,30 € 

Louis Blériot Levallois-Perret 159 337,06 € 26 116,52 € 185 453,58 € 
Paparemborde Colombes 116 364,77 € 17 443,86 € 133 808,63 € 

Champs-
Philippe 

La Garenne-
Colombes 189 785,78 € 20 845,50 € 210 631,28 € 

Sèvres Sèvres 11 172,01 €**   
Total année 2013 726 460,89€ 108 289,68 € 834 750,57 € 

* Marché Arc-en Ciel notifié le 21 octobre 2013 - Durée : du 01/11/2013 au 31/07/2014 
** Période d’août à décembre 2013. 
 
Par rapport à l’année 2012, le coût des prestations de nettoyage a augmenté de 1,57 %. Cette augmentation 
est à relativiser car parallèlement, le périmètre de l’externalisation des prestations a également progressé. 
Le changement de prestataire devrait permettre au Département de faire une économie de 15 % en année 
pleine. 
 

Collège Commune Prestataire Date intégration 
Mermoz Bois-Colombes Arc en ciel 01/09/2008 
Blériot Levallois-Perret Arc en ciel 01/09/2008 
Les Champs Philippe La Garenne-Colombes Arc en ciel 01/09/2009 
Paparemborde Colombes Arc en ciel 01/09/2010 
Maurois Neuilly-sur-Seine Arc en ciel 01/09/2012 
Gymnase de Sèvres* Sèvres UGAP 01/08/2013 
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IV.2.3. Le contrôle du marché d’entretien 
 
Le contrôle de la prestation de nettoyage est réalisé par les collèges. Un cahier de liaison où les anomalies 
sont consignées ainsi que les actions correctives est mis en place pour chaque collège. Des réunions de 
suivi sont réalisées entre la société Arc en Ciel et le Département pour faire un point des actions correctives 
à mettre en place. Les collèges sont consultés pour faire état des points à améliorer et des réunions sont 
programmées sur les collèges en cas de manquements importants. 
Il est à noter que depuis le renouvellement du marché de nettoyage, le Département peut désormais 
effectuer des contrôles contradictoires avec le prestataire. Ces contrôles font l’objet d’un compte rendu voire 
d’une mise en demeure en cas de non conformité. La fréquence est de deux contrôles contradictoires par 
mois. 
 
 

IV.3. Les régies de recettes de la restauration scolaire 
 
Depuis la mise en place de la régie de recettes à la rentrée de septembre 2011, le service Contrôle des 
prestations de restauration et d’entretien scolaires (SCPRES) a également pour mission de contrôler les 
régies de recettes pour lesquelles les prestataires ont été désignés en qualité de régisseur. 
 
De plus, le SCPRES vérifie les calculs de la facturation réalisés par les gestionnaires de collèges avant de 
les transférer aux prestataires pour assurer l’édition de la facturation aux familles et aux commensaux. 
 
Le service gère également le traitement des dossiers d’impayés commensaux et familles (engagement et 
liquidation budgétaire) ainsi que les réclamations.  
 
 

IV.3.1. La facturation des commensaux 
 
Pour les commensaux, le montant de la facturation s’est élevé à 271 023,91 € au titre de l’année scolaire 
2012-2013. Le taux d’impayés s’est élevé à 32,23 % (1 070 dossiers) alors que la facturation est mensuelle.  
 
Il est à noter une disparité entre le lot Nord avec un taux d’impayés à 39,50% contre 20,93 % pour le lot Sud. 
 

Suivi facturation commensaux – année scolaire 2012-2013 
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Comparatif année scolaire 2011-2012 par rapport à 2012-2013 
 

Commensaux 2011-2012 2012-2013 Écarts 
Facturé 211 954,63 € 271 266,93 € 27,98 % 

Encaissé 136 356,97 € 183 839,49 € 34,82 % 
Impayé 75 597,66 € 87 427,44 € 15,65 % 

Taux d'impayés 35,67 % 32,23 % -3,44 
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IV.3.2. La facturation des familles 
 
Pour les familles, le montant de la facturation s’est élevé à 5 589 493,62 € au titre de l’année scolaire 2012-
2013. Le taux d’impayés s’est élevé à 24,42 % soit en forte baisse de 23,2 points par rapport à l’année 
2011-2012. 
Il est à noter une forte disparité entre le lot Nord avec un taux d’impayés à 30,01% contre 18,52% pour le lot 
Sud. 
 
Les dossiers d’impayés familles pour l’année scolaire 2011-2012 ont été traités tout au long de l’année 2013.  
 
Le traitement des dossiers d’impayés 2012-2013 devrait débuter à compter du mois de février 2014 et 
devrait aboutir à l’émission de 7 905 titres de recettes. 
 
 
 

Suivi facturation familles – année scolaire 2012-2013 
 

0,00 €

1 000 000,00 €

2 000 000,00 €

3 000 000,00 €

4 000 000,00 €

5 000 000,00 €

6 000 000,00 €

Facturé Encaissé Impayé

Sud

Nord

24,42%

 
 
 
Comparatif année scolaire 2011-2012 par rapport à 2012-2013 
 
  2011-2012 2012-2013 Ecarts 

Facturé 4 291 492,75 € 5 589 493,62 € 30,25 % 
Encaissé 2 247 773,57 € 4 224 466,32 € 87,94 % 
Impayé 2 043 719,18 € 1 365 027,30 € -33,21 % 

Taux d'impayés 47,62 % 24,42 % -23.2 
 

 
La forte baisse du taux d’impayés résulte d’une meilleure connaissance des familles des nouvelles modalités 
de facturation, du respect des échéances de facturation et de la mise en place d’une lettre de relance 
systématique après un délai d’un mois. Cette relance n’avait pu être mise en place au titre de l’année 
scolaire 2011-2012 compte tenu du retard pris sur le lancement de la facturation. 
 
Compte de résultat de la restauration scolaire de septembre 2012 à juillet 2013. 
 

Charges Unitaire Produits Unitaire 
Achat repas 8 841 753,88 € 5,42 € Recettes familles 5 589 493,62 € 3,43 €

     
Recettes 
commensaux 278 070,51 €   

 Repas 
commandés 1 630 125   Recettes diverses 184 300,97 €   
     (Lycées, CG91)    
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     SOUS-TOTAL 6 051 865,10 €   
          

     
Coût supporté CG 
92 2 789 888,78 € 1,71 €

     dont ADP CG 92 614 538,95 € 0,38 €
TOTAUX 8 841 753,88 € 5,42 € TOTAUX 8 841 753,88 € 5,42 €
 
 
Le Département prend à sa charge 31,5 % du coût d’un repas facturé par le prestataire (une partie 
correspond à l’aide à la demi-pension accordée aux familles les plus démunies). 
 
Par rapport à 2011-2012, le coût supporté par le Département a augmenté de 24,3 % soit 2 789 888,78 €. 
Cette augmentation résulte de l’intégration de nouveaux collèges avec un nombre de repas commandés en 
hausse de 18,41 % et de l’aide à la demi-pension dont le montant a progressé de 31,10 %. 
 
 

IV.4. Les missions annexes 
 
Le service Contrôle des prestations de restauration et d’entretien scolaires a également comme mission 
annexe la réalisation, conjointement avec les collèges et les prestataires, des plans de prévention (un par 
collège) dans le cadre du travail en co-activité (activité du prestataire supérieur à 400 heures par an au sein 
des collèges). 
 
Lorsqu’il est sollicité, le service apporte son expertise technique au pôle Bâtiments et Transports dans le 
cadre de l’aménagement des locaux et des besoins en matériels de restauration. 
 
Le SCPRES effectue également des contrôles ponctuels auprès des collèges dont le service de restauration 
est rattaché à une unité centrale de production départementale ou en cuisine autonome. 
 
Enfin, il est à noter que depuis le 1er septembre 2013, le service a passé et assure le suivi du marché de 
restauration du pôle universitaire Léonard-de-Vinci à compter du 1er janvier 2013 ainsi que le marché de 
location des véhicules frigorifiques mis à la disposition des unités centrales de production de Rueil-
Malmaison et Boulogne-Billancourt. 
 
 

V. Les aides financières à l’investissement dans le domaine de 
l’éducation pour les communes et collèges privés sous contrat 
d’association avec l’État 
 
Dans le cadre de sa politique éducative, le Conseil général soutient les communes du département et les 
collèges privés sous contrat d’association avec l’État pour réaliser des travaux d’équipements scolaires. 
À cet effet, des subventions d’investissement sont votés conformément à la délibération du 21 juin 1996 qui 
fixe les critères et les modalités d’attribution. 
 
Pour les communes, ces travaux subventionnés sont : la construction, l’extension, les travaux de sécurité et 
les grosses réparations de leurs groupes scolaires. 
 
Les travaux subventionnés pour les collèges privés sous contrat d’association avec l’État sont : les 
extensions de capacité, les travaux de sécurité et les grosses réparations. 
 
Les modalités de calcul d’une subvention pour la construction d’un groupe scolaire sont établies selon un 
forfait en fonction du nombre de classes maternelles et élémentaires, du nombre de rationnaires et du 
potentiel fiscal de la commune demandeuse. Le montant de ces subventions n’est pas plafonné. 
 
Le calcul des subventions pour les autres types de travaux est établi sur le montant des devis de dépenses 
d’investissement retenues. La dépense subventionnable ainsi calculée constitue l’assiette servant de base à 
l’application du taux de subvention de 40 % délibéré en 1996 par le Conseil général avec un plafond de 
subvention de 343 011 €. 
 
Le nombre de dossiers votés présentés par les communes en 2013 est de 46, dont deux dossiers pour la 
construction de groupes scolaires sur les communes de Gennevilliers et Boulogne-Billancourt. 
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Les travaux subventionnés les plus fréquemment sont : 
 

- le remplacement de menuiseries extérieures et fenêtres ; 
- la réfection de façades ; 
- la réfection de toitures-terrasses ; 
- l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite ; 
- le réaménagement et la rénovation d’offices de restauration scolaire ; 
- l’extension de capacité. 

 
Le nombre de dossiers votés présentés par les collèges privés sous contrat d’association avec l’État en 
2013 est de 12. Les travaux subventionnés les plus fréquemment sont : 
 

- la rénovation de bâtiments et salles de classe ; 
- la mise en conformité d’installations électriques et de sécurité incendie ; 
- l’extension de capacité. 

 
Les subventions départementales d’investissement sont gérées en Autorisation de programme /Crédits de 
paiements (AP/CP). 
 
Pour les subventions aux communes, le montant des Autorisations de programme votées en 2013 s’est 
élevé à 1 207 937 € pour les opérations d’extension/réhabilitation. 
 
Deux subventions ont été votées en 2013 pour la construction de groupes scolaires dont le montant total 
s’élève à 1 119 110 €. 
 
Au titre de 2013, l’assemblée délibérante a voté 5 348 662,62 € de crédits de paiement pour les subventions 
sur critères attribuées aux communes. Ceux-ci ont été réalisés à hauteur de 4 665 164,82 € : 
 

- opérations de construction de groupes scolaires : 727 283,97 € ; 
- opérations d’extension réhabilitation votées avant 2008 : 0 € ; 
- opérations d’extension réhabilitation votées entre 2008 et 2009 : 0 € ; 
- opérations d’extension réhabilitation votées en 2010 : 58 013,56 € ; 
- opérations d’extension réhabilitation votées en 2011 : 967 211,08 € ; 
- opérations d’extension réhabilitation votées en 2012 : 2 822 116,09 € ; 
- opérations d’extension réhabilitation votées en 2013 : 90 540,12 €. 
 

Pour les subventions aux collèges privés sous contrat d’association avec l’État, le montant des 
Autorisations de programme votées en 2013 s’est élevé à 1 972 676 €. 
 
Au titre de 2013, l’assemblée délibérante a voté 1 155 917,81 € de crédits de paiement pour les subventions 
sur critères attribuées aux collèges privés dont 1 155 917,81 € ont été réalisés de la manière suivante : 
 

- opérations votées avant 2010 : 0 € ; 
- opérations votées en 2010 : 132 298,93 € ; 
- opérations votées en 2011 : 178 194,22 € ; 
- opérations votées en 2012 : 845 424,66 €. 

 
Ainsi, le taux de réalisation des crédits de paiement, subventions aux communes et aux collèges privés 
confondues, est de 78,75 % des crédits de paiement votés sur ces opérations. Ce taux de réalisation est 
sensiblement inférieur à celui de l’exercice précédent dans la mesure où les bénéficiaires (villes, collèges 
privés) n’ont pas adressé, conformément à l’échéancier de paiement joint à leur dossier, les pièces 
justificatives pour que le Département puisse verser les acomptes ou les soldes des subventions votées. 
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UNITÉ DE PROGRAMMATION DES COLLÈGES 

 

I. Reconstruction ou rénovation de collèges 
 
Antony – Collège Descartes 
Reconstruction du collège de 700 élèves et construction d’un gymnase type B+. 
Démarrage de l’opération en juin 2012. 
Livraison prévisionnelle Phase 1 (collège) : janvier 2014. 
Livraison prévisionnelle Phase 2 (gymnase) : décembre 2014. 
 
Bois-Colombes - Partition de la cité scolaire Albert-Camus 
Réhabilitation et extension de la partie collège. 
Les travaux ont commencé en juillet 2012. Un collège provisoire est installé pendant la réhabilitation du 
bâtiment existant depuis novembre 2012. 
Réception des travaux prévue en juin 2014, ouverture en septembre 2014. 
 
Clamart – Collège Maison Blanche 
Restructuration de la demi-pension, création d’une salle polyvalente et aménagement d’un préau. 
Démarrage des travaux en novembre 2012, livraison novembre 2013.  
Construction d’un gymnase type B+, de trois logements et réaménagement de la cour du collège. 
Les travaux ont commencé en novembre 2013, pour une livraison en novembre 2014 pour la phase 1 
(gymnase) et en juin 2015 pour la phase 2 (VRD et aménagements extérieurs) 
 
Sèvres - Collège de Sèvres 
Réhabilitation/extension – Collège de 900 élèves - Travaux par phase. 
3e et dernière tranche : construction d’un gymnase type B+.  
Démarrage des travaux en août 2012, livraison en septembre 2013. 
 

Principales opérations de maintenance des bâtiments collèges réalisées en 2013 
 
Antony – Collège Henri-Georges-Adam : 
Ravalement, peinture des bâtiments, travaux réalisés à l’été 2013. 
 
Garches – Collège Henri-Bergson : 
Équipements de la cuisine, travaux réalisés à l’été 2013. 
 
Remplacement de menuiseries extérieures dans divers collèges : 

- Les Bruyères - Courbevoie 
- Louis-Pasteur – Gennevilliers 
- André-Maurois – Neuilly-sur-Seine 
- Henri-Sellier – Suresnes 
- Danton – Levallois-Perret 

Démarrage des travaux en mars 2013, réceptionnés en décembre 2013. 
 
CPE 
La mise en place du contrat de performance énergétique (CPE) dès la rentrée scolaire de septembre 2012, 
vise à réduire d’au moins 33 % la consommation des énergies, et porte sur les six collèges suivants : 
 

• André-Malraux à Asnières ; 
• Paul-Landowski à Boulogne-Billancourt ; 
• Pierre-Brossolette à Châtenay-Malabry ;  
• Guy-Môquet à Gennevilliers ; 
• Jean-Jaurès à Levallois-Perret ; 
• Édouard-Manet à Villeneuve-la-Garenne. 

 
Dans le cadre de l’amélioration du CPE, une 1re phase de travaux a débuté à l’été 2013 (réception octobre 
2013). 
Résultats après une année d’exploitation : -4,4 % de consommation énergétique, et -2,8 % de 
consommation d’électricité. 
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En plus des travaux communs sur les six collèges d’amélioration du système de chauffage avec différents 
automatismes, et le contrôle de la ventilation des pièces par ouvrants motorisés, ont été réalisés les travaux 
complémentaires suivants : 
 

• la réfection des façades et le remplacement des menuiseries extérieures au collège Paul-
Landowski à Boulogne-Billancourt ; 

 
• la pose de brise-soleil sur les façades et le changement des luminaires au collège Pierre-

Brossolette à Châtenay-Malabry. 
 
Courant 2014, une 2e phase de travaux s’effectuera pour les collèges suivants : 
 

• Jean-Jaurès à Levallois-Perret ; 
• Édouard-Manet à Villeneuve-la-Garenne ; 
• Guy-Môquet à Gennevilliers. 

 
Passage en liaison froide des collèges 
La transformation des cuisines des collèges en offices de réchauffage alimentés en liaison froide, aux 
normes sanitaires d’aujourd’hui, s’est achevée à l’été 2013 avec les collèges suivants : 
 

• Romain-Rolland au Plessis-Robinson ; 
• Les Petits Ponts à Clamart ; 
• Robert-Doisneau à Montrouge ; 
• Les Vallées à La Garenne-Colombes ; 
• Jean-Jaurès à Clichy. 

 

II. La sectorisation des collèges 
 
L’article L. 213-1 du Code de l’Éducation dispose que : « Le conseil général arrête après avis du conseil 
départemental de l'Éducation nationale, en tenant compte de critères d'équilibre démographique, 
économique et social, la localisation des établissements, leur capacité d'accueil, leur secteur de recrutement 
et le mode d'hébergement des élèves ». 
 
Le Conseil général, par une délibération du 17 décembre 2004, a adopté les orientations du Département en 
matière de politique d’éducation pour les compétences définies par l’article L. 213-1 du Code de l’Éducation. 
 
Ainsi dans le domaine de la détermination des secteurs de recrutement, le Département entend respecter 
trois principes : 
- l’équilibre entre les établissements ; 
- la pérennité ; 
- la mixité sociale. 
 
Six sectorisations ont été entreprises en 2013 dans les communes de Nanterre, Gennevilliers, Asnières-sur-
Seine, Issy-les-Moulineaux, Clichy, Saint-Cloud. Elles résultent soit d’une mise à jour de la liste des voies de 
la commune, soit d’un rééquilibrage des effectifs des collèges.     
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DIRECTION DES ACTIONS ÉDUCATIVES 
 
 
La politique éducative départementale a pour objectif l’aide à la réussite de tous les collégiens. De nombreux 
dispositifs ont été construits au fil des ans, de  façon pragmatique, permettant une prise en charge plus 
individualisée des élèves en fonction de leurs profils et compétences et du contexte du collège. En 2012-
2013, 21 dispositifs ont été accessibles aux collégiens. Ces programmes s’organisent en quatre types 
d’actions : 

• les actions pédagogiques ; 
• les actions éducatives ; 
• l’équipement numérique des collèges ; 
• l’aide aux familles des collégiens. 

 
En octobre 2013, le Conseil général a lancé une concertation auprès des établissements scolaires lors de 
quatre réunions dans le département afin de préparer la refonte de la politique éducatives départementale 
qui entrera en vigueur en septembre 2014. Elle se fondera sur trois objectifs :  

• donner une lisibilité des aides départementales aux élèves et à leurs familles au-delà des 
responsables des collèges ; 

• encourager l’innovation et l’ouverture des établissements sur leur environnement ; 
• faire converger des dispositifs éducatifs avec les autres politiques départementales dans le domaine 

sportif, culturel, le développement durable et valoriser nos sites et équipements départementaux. 
 

I. Les actions pédagogiques 
 
Deux public-cibles entraînant deux types d’actions : 

• la mise en place de dynamiques d’excellence ; 
• l’appui aux élèves en difficulté. 

 
• Les dynamiques d’excellence  
 

Cinq concours stimulent l’innovation des enseignants, la motivation et la créativité des élèves qui 
produisent des travaux excellents : 
- « De la tchatche à l'éloquence » : concours d’éloquence où les élèves présentent deux discours d’un style 
différent, familier puis soutenu ; 
- « Voyages européens » et « Il était une fois » : travaux interdisciplinaires en 2012/2013 sur le thème 
« Écrire et lire : trois évolutions à travers les siècles », ouvert aux élèves des classes de 6e, 5e, 4e ainsi 
qu’aux classes accueillant des collégiens handicapés ; 
- « Agitateurs d’espaces », subvention aux élèves lauréats d’un concours organisé par le Conseil en 
architecture, urbanisme et environnement (CAUE) et permettant de financer un projet de transformation 
artistique temporaire d’un lieu remarquable proche de leur collège ou de leur environnement communal ; 
- « Faites de la science », concours scientifique organisé par la Faculté des sciences d’Orsay (université 
Paris-Sud 11) à destination des collégiens et des lycéens ; en 2013, quatre établissements alto-séquanais 
ont participé et le Département a offert le prix des Hauts-de-Seine.  
 
De plus, le dispositif SIEL (Soutien aux initiatives éducatives locales) participe de cette dynamique 
d’excellence, puisque le Conseil général finance sur projet un partenaire local aux collèges pour une action 
innovante. Cette année, 16 % des activités menées concernaient la citoyenneté et la prévention. 
 

• L’aide aux élèves en difficulté 
 

Pour lutter contre l’échec scolaire, le Conseil général propose cinq dispositifs : 
• des « Études encadrées » après les cours et menées principalement par des enseignants ; 
• des « Ateliers pédagogiques », une aide périscolaire par une pédagogie active autour du projet 

(8 thèmes proposés) ; 
• « Classe relais » : ateliers complémentaires sur projet accordés pour des élèves en difficulté ; 
• « Prémis », (Plan pour la réussite à l’école et une meilleure insertion scolaire) : ateliers et tutorat 

pour des élèves en grande difficulté ; 
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• « École ouverte » : subvention complémentaire aux collèges participant (un accueil pendant les 
vacances scolaires pour les élèves ne partant pas en vacances) qui permet d’organiser des activités 
attractives : théâtre, sorties, etc. 

 
Les élèves sont nombreux à participer à ces dispositifs pédagogiques. 
 
 

51

86

106

183

221

672

719

8 363

8 565

9 724

Faîtes de la science

De la tchatche à l'éloquence

Il était une fois

Agitateurs d'espaces

Classes relais

Voyages européens

Prémis

SIEL

Ateliers pédagogiques

Etudes encadrées

Effectifs élèves pour les dispositifs pédagogiques
en 2012/2013

 
 
 
 
 
Au total, ces actions pédagogiques se sont élevées en 2013 à 2 919 111 €. 
 

2 263 €

3 334 €

20 563 €

32 000 €

47 512 €

56 068 €

232 168 €

438 959 €

522 192 €

682 879 €

881 174 €

De la tchatche à l'éloquence

Faîtes de la science

Il était une fois

Agitateurs d'espaces

Classes relais

Ecole ouverte

Voyages européens

SIEL

Etudes encadrées

Prémis

Ateliers pédagogiques

Dépenses réalisées* pour les dispositifs pédagogiques 
en 2012/2013

*Dépenses réalisées : certaines dépenses sont réalisées sur 2012 
(SIEL, agitateurs d'espaces), d'autres sur 2013 (Voyages européens, 

Prémis...).

 
 
 
 
 
 
 
 

Dispositif d’excellence Dispositif d’aide aux élèves en 
difficultés 
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26 €

52 €

54 €

65 €

103 €

145 €

194 €

260 €

345 €

950 €

De la tchatche à l'éloquence

SIEL

Etudes encadrées

Faîtes de la science

Ateliers pédagogiques

Classes relais

Il était une fois

Agitateurs d'espaces

Voyages européens

Prémis

Dépense par élève des dispositifs pédagogiques 
en 2012/2013

 
 

II. Les actions éducatives 
 
Trois objectifs entraînant trois actions : 
 

• la sensibilisation au monde professionnel avec le forum « Top Métier Hauts-de-Seine » 
un salon à destination des élèves principalement de classe de troisième permettant des 
démonstrations concrètes sur les métiers, des rencontres et des dialogues entre les élèves et des 
professionnels, avec la mise en place de mini-entreprises dans les collèges dans le cadre d’un 
partenariat avec l’association Entreprendre pour apprendre, et la création cette année du 
dispositif « la chaîne des métiers du goût » autour de l’opération « Semaine du goût » mise en 
place dans les collèges et du concours du meilleur menu ; 

 
• la lutte contre la violence scolaire et l’éducation à la citoyenneté avec les médiateurs 
éducatifs : ce dispositif est réservé aux collèges publics qui éprouvent des difficultés dans le 
domaine de la vie scolaire. Les médiateurs dialoguent avec les collégiens pour les aider à résoudre 
leurs conflits et leur apprendre à respecter le règlement. Au-delà, c’est une éducation à la 
citoyenneté qui est mené dans ce cadre ; 

 
• L’aide à l’intégration des élèves handicapés : la loi de 2005 rend obligatoire la scolarisation 
des collégiens handicapés après une évaluation de la MDPH (Maison départementale des 
personnes handicapées). Le Conseil général intervient pour aider à cette intégration : 

 
 

- aménagement de locaux adaptés (salle de classe et salle de soins attenante pour chaque 
Unité locale d’inclusion scolaire (ULIS), classe accueillant ces élèves) ; 

- encadrement et financement de 83 auxiliaires de vie scolaire (AVS) qui aident les élèves 
handicapés (accompagnement et aide scolaire). Ces AVS viennent en complément de 
celles de l’État trop peu nombreuses ; 
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- financement du centre de loisirs de l’hôpital de Garches pour des enfants cancéreux ou 
polyhandicapés ; 

- ouverture de tous les dispositifs pédagogiques et éducatifs départementaux aux  collégiens 
handicapés qui peuvent en outre disposer d’appuis spécifiques (financement d’une AVS 
pendant l’atelier pédagogique, d’un tuteur dans Prémis). Les concours scolaires, les 
voyages d’études, SIEL sont largement ouverts aux collégiens handicapés et sont des lieux 
d’intégration. 

 
 
Les élèves sont nombreux à participer à ces dispositifs éducatifs. Il n’est pas possible de dénombrer les 
collégiens bénéficiant de la médiation éducative. 
 

176

4 713

AVS

Topmétier 
(journée collèges)

Effectif élèves par dispositif éducatif en 2012/2013
(hors médiation éducative)

 
 
Au total, ces actions éducatives se sont élevées en 2013 à 4 938 194 €. 
 

335 000 €

583 234 €

938 937 €

3 031 073 €

Centre de loisirs 
(Hôpital de Garches)

AVS

Topmétier

Médiateurs salaires + formation 
(budget PRHM)

Coût par dispositif éducatif en 2012/2013
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199 €

3 314 €

Topmétier

AVS

Coût par élève des dispositifs éducatifs en 2012/2013
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III. L’équipement numérique des collèges 
 

• Les collèges publics : quatre types d’actions en 2012/2013 
 

- la poursuite du déploiement du programme ENC Hauts-de-Seine (environnement numérique 
des collèges) : mise à disposition d’un réseau sécurisé, d’un portail d’Environnement 
numérique de travail (ENT), déploiements matériels selon un référentiel et prise en charge 
de la maintenance des matériels ; 

- des subventions pour la liaison Internet, pour la maintenance (pour les collèges ne 
bénéficiant pas d’ENC) et pour tous, une subvention pour faciliter l’achat  de contenus 
numériques (CD, DVD, tutorat en ligne, etc.) ; 

- la dotation en balladodiffusion pour 10 classes supplémentaires expérimentant ce dispositif 
avec des matériels innovants : MP4 pour l’apprentissage des langues et des projets 
interdisciplinaires. 

 
• Le déploiement d’ENC Hauts-de-Seine 

 
Ce dernier se déroule sur 18 mois avec les phases suivantes : 
 

- signature de la convention liant le collège, le Conseil général et les services de l’État et 
actant de l’entrée du collège dans le dispositif ENC Hauts-de-Seine ; 

- inventaire et mise à niveau des réseaux et équipements informatiques ; raccordement au 
réseau global des collèges (ces travaux sont menés principalement par l’infogérant dans le 
cadre de l’Administration technique des collèges, ATC) ; 

- recette de la plateforme d’Environnement numérique de travail (ENT) et ouverture des 
services. 

 
Pour comparer les usages chaque année, un indicateur a été retenu à savoir les usages au 31/12/2012. 
La rentrée est passée et le mois de décembre (hors vacances de Noël) est significatif. 

 

58

69

89

Disposant de l'ATC

Disposant de l'ENT

Ayant signé la convention

ENC92 : nombre de collèges bénéficiaires au titre de l'année scolaire 2012/2013 (chiffres au 
31/12/2012)

 
 
Par ailleurs, comme le dispositif ENC Hauts-de-Seine est en cours de déploiement, il est intéressant de 
suivre les accès sur l’année scolaire 2012/2013 
 
Le tableau ci-dessous présente l’évolution du nombre de visiteurs uniques sur la période du 01/09/12 au 
30/06/13, c'est-à-dire le nombre d’utilisateurs s’étant connecté au moins une fois. 
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Les services les plus visités en 2012/2013 : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Les accès 2012/2013 par profil : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les usages évoluent. Si les notes restent le service le plus utilisé, il y une diversification des usages 
remarquable. Les élèves et les parents, en proportion, utilisent davantage le portail que les enseignants. 
À noter que les enseignants sont moins nombreux que les élèves et les parents. 
 
Au 30/06/13, on compte 57 248 utilisateurs potentiels de l’ENT, dont : 
 

- 19 824 élèves ; 
- 1 634 enseignants ; 
- 34 029 parents. 

 
Pour le seul mois de juin 2013, on enregistre 533 110 visites, dont 264 823 visites d’élèves, 141 122 visites 
d’enseignants et 97 097 visites de parents d’élèves, plaçant le territoire des Hauts-de-Seine 5,4 % au-
dessus des taux de visites au niveau national. 
 

• Les collèges privés : deux types de subvention 
 

 investissement : financement sur projet en 2013 des équipements informatiques à hauteur 
de 50 % des demandes ; 

 fonctionnement : subvention « Appui au projet local Tice » participation à la mise en œuvre 
du projet numérique local pour les collèges privés (subvention concernant l’abonnement Internet 
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haut débit, la maintenance informatique, les frais d’hébergement de site et l’acquisition de 
ressources numériques). 

 
Les dépenses réalisées en 2013, pour l’équipement numérique des collèges publics et privés sous contrat, 
s’élèvent au total à : 6 308 409 €. 
 

3 410 045 €

347 628 €

Collèges publics

Collèges privés

Equipements numériques en investissement
Dépenses réalisées en 2013

 
 
 
 

115 588 €

40 980 €

2 394 169 €Collèges publics

Collèges privés

Equipements numériques en fontionnement
Dépenses réalisées en 2013

 
 
 

 
 
Une étude quantitative a été menée en mai 2013 auprès d’un échantillon représentatif de 210 parents de 
collégiens scolarisés dans les établissements des Hauts-de-Seine bénéficiant de l’ENC. Celle-ci a permis 
d’évaluer la notoriété du programme ENC et l’usage du portail ENT, afin de mesurer la satisfaction globale et 
détaillée, et recueillir les attentes en termes d’usages. 
 
Le bilan de cette enquête est positif :  
 

- les parents possèdent une bonne connaissance de l’organisme finançant le programme ENC, 92 % 
d’entre eux identifient le Conseil général comme financeur ; 

 
- une forte majorité (95 %) déclare connaître spontanément au moins un des services que propose 

l’ENC ; 
 

- parmi les parents utilisateurs du portail ENT, 62 % déclarent l’utiliser au moins une fois par mois et 
45 % au moins une fois par semaine ; 
 

- la satisfaction globale est élevée (93 %), avec un fort taux de « très satisfait » (46 %) ; 
 

- parmi les utilisateurs du portail ENT, 81 % des parents déclarent ne rencontrer aucune difficulté 
d’utilisation. 
 
 
 
 
 

Crédits DSI Crédits DAE 

Crédits DSI Crédits DAE 
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IV. L’aide aux familles des collégiens 
 
Trois aides aux familles :  

• les « Voyages d’études » : subvention versée au collège sur projet pour aider les familles à financer 
les voyages scolaires ; 

• « P@ss Hauts-de-Seine » : une aide de 70 € à chaque collégien pour financer des activités 
extrascolaires, sportives et culturelles ; 

• « SAIS92 » (Service d’accompagnement et d’information pour la scolarisation des élèves 
handicapés), financement de cette association d’appui aux familles d’enfants handicapés. 

 
Les élèves sont nombreux à être concernés par ces dispositifs d’aide aux familles. 
 
Au total, ces actions d’aide aux familles se sont élevées en 2013 à 2 632 760 €. 
 

6 719

45 479

Voyages d'études

P@ss HdS (distribués)

Effectifs par dispositif d'aide aux familles en 2012/2013

 
 
 

 

45 736 €

148 246 €

* 2 438 779 €

SAIS

Voyages d'études

P@ss HdS

Coût par dispositif d'aide aux familles en 2012/2013

*Paye du correspondant P@ss92 

 

22 €

54 €

Voyages d'études

P@ss HdS

Coût par élève de dispositif d'aide aux familles 
en 2012/2013

 
 

V. La participation des collèges : une forte mobilisation pour 
l’offre éducative du Département 
 
La totalité des 132 collèges tant publics que privés participent à un ou plusieurs dispositifs départementaux, 
actant ainsi la pertinence des dispositifs proposés. 
 
Les collèges participent tous à la distribution du Pass Hauts-de-Seine à leurs élèves (100 % des 
établissements). Ils sont nombreux à demander le financement des ateliers pédagogiques (82 % des 
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établissements), les voyages d’études (76 %). Le forum Top Métier Hauts-de-Seine et le programme SIEL 
sont utilisés par plus de la moitié des collèges (respectivement 53 % et 62 %). 

 

2

8

9

10

11

16

17

26

32

45

58

68

71

81

100

104

109

132

132

Faîtes de la science

Agitateurs d'espaces

Classes relais

Balladodiffusion

Il était une fois

Ecole ouverte

Premis

Voyages européens

Informatique collèges privés

ULIS

ENC92

Médiateurs éducatifs

Forum des métiers

SIEL

Voyages d'études

Etudes encadrées

Ateliers pédagogiques

Contenus numériques

Pass92

Nombre de collèges utilisant les dispositifs en 2012/2013

 
 
Cette analyse montre l’importance de la mobilisation des collèges dans les dispositifs départementaux 
(100 % des établissements scolaires participent à une ou plusieurs actions proposées). 

 

VI. La participation des élèves : un grand intérêt pour l’offre 
éducative du Département 
 
En 2012-2013, tous dispositifs de la direction des Actions éducatives confondus, le Département 
offre 85 711 « places élèves » aux 73 597 collégiens scolarisés dans les Hauts-de-Seine. Ainsi, si tous les 
collégiens se répartissaient dans les différents dispositifs, la totalité d’entre eux bénéficierait d’un des 
dispositifs de la politique éducative départementale et certains collégiens de deux dispositifs. 
 

Nombre de places élèves Nombre de collégiens

85 711

73 597

Nombre de places élèves rapporté aux effectifs 
en 2012/2013
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VII. Un engagement important du Conseil général  
 
Ainsi, à travers ces quatre types d’actions menées, le Département a financé un montant de 16 798 475 €. 
 

2 632 760 €

2 919 111 €

1 907 121 €

347 628 €

156 568 €

3 031 073 €

3 410 045 €

2 394 169 €

Aide aux familles des collégiens

Actions pédagogiques

Actions éducatives

Equipements numériques 
(investissement)

Equipements numériques 
(fonctionnement)

Dépenses éducatives en 2012/2013

Les crédits DRHM et DSI sont indqués en hachuré
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DIRECTION DES ACTIONS SPORTIVES 

 
 
Les valeurs du sport et leur transmission à travers une pratique et une pédagogie adaptées ont des vertus 
éducatives et humaines qui participent à la formation et à l’épanouissement de tous. 
 
Le sport moderne est devenu multiforme et l’objectif du Département est de répondre aux besoins et 
attentes des Alto-Séquanais. Les champs d’intervention du Département sont nombreux : pratique en milieu 
scolaire, périscolaire et extrascolaire, initiatives pour la jeunesse, projets sports et handicaps, manifestations 
événementielles, aide au mouvement sportif pour le fonctionnement, la formation et le haut niveau, gestion 
des équipements sportifs du Département et soutien financier aux équipements des communes. 
 
Il s’agit là d’un programme d’actions fortes et diversifiées doté de moyens importants permettant d’optimiser 
les vertus pédagogiques et éducatives du sport en direction des jeunes notamment, en particulier des 
collégiens, ceci dans un cadre d’écoute, d’échange et de coopération avec les associations sportives et le 
milieu scolaire dans les Hauts-de-Seine. 
 
Cette politique ambitieuse a permis de classer le département des Hauts-de-Seine parmi les plus sportifs en 
France : environ 315 000 licenciés*, plus de 1 900 associations sportives déclarées, plus de 300 sportifs de 
haut niveau.  
 
Le réalisé de la section de fonctionnement de l’année 2013 s’est élevé à 15 022 922 € dont 1 712 282 € pour 
les subventions départementales de fonctionnement concernant les associations sportives et jeunesse.  
 
Le réalisé de la section d’investissement de l’année 2013 s’est élevé à 3 178 194 € dont 2 358 087 € pour 
les subventions d’investissement (équipements sportifs, socio-éducatifs et exceptionnelles). 
 
* nouvelle méthodologie du ministère (département d’habitation et non plus de pratique). 
   

I. Les actions sportives en milieu scolaire 
 
Les actions sportives menées en faveur des collégiens font l’objet d’une concertation avec les services 
départementaux de l’Éducation nationale et sont élaborées de façon à répondre aux attentes de 
l’enseignement de l’éducation physique et sportive dans les collèges et aux évolutions du sport en général.  
 
Le Département apporte ainsi des moyens complémentaires à la dynamique du sport scolaire dans les 
Hauts-de-Seine et fédère les collèges autour de véritables projets départementaux.  
 
663 243 € ont été réalisés sur ces actions.  
 
Actions initiées et organisées par le Conseil général 
 

• Les Trophées Football Hauts-de-Seine (classes de 6e) et Flag Rugby/Rugby Hauts-de-Seine 
(classes de 5e), visent à valoriser la pratique des sports collectifs. En 2012/2013, ces opérations ont 
réuni près de 1 600 collégiens.  

 
• Le Trophée Aventure Hauts-de-Seine (classes de 4e), le programme Plein Air (tous niveaux) et le 

rassemblement Azimut (tous niveaux) permettent de développer la pratique d’activités physiques de 
pleine nature préconisée par l’Éducation nationale. Le Département, au travers de ces actions, offre 
ainsi la possibilité aux collégiens d’accéder à ces disciplines. En 2013, ces dernières opérations ont 
rassemblé environ 13 100 jeunes (57 000 passages de jeunes). À noter, un très fort développement 
de la course d’orientation dans le dispositif Plein Air. 

 
• Enfin, le Département soutient la réalisation de voyages sportifs élaborés par les collèges. Pour 

l’année scolaire 2012/2013, 42 voyages ont été soutenus financièrement. 
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Le soutien apporté à l’UNSS et aux associations sportives des collèges 
 
Le Conseil général soutient l’UNSS et les 172 associations sportives des collèges répertoriées au sein du 
département. Il les soutient tant financièrement que logistiquement comme par exemple à travers 
l’organisation du cross départemental qui a rassemblé en novembre 2013 près de 3 000 élèves, avec la 
formation de 1 600 jeunes arbitres qui interviennent également sur le Trophée Football, ou encore pour le 
déplacement des jeunes collégiens aux différents championnats UNSS (départementaux, régionaux et 
nationaux).  

II. Sport et handicaps 
 
Favoriser l’accès à la pratique sportive des jeunes et adultes handicapés est, depuis plusieurs années, l’une 
des priorités du Département, qu’il s’agisse d’un handicap physique, mental ou sensoriel. Une réflexion 
systématique est menée afin d’adapter l’ensemble des actions et activités.  
 
L’axe prioritaire poursuivi par le Département est de privilégier l’inclusion au sein même de dispositifs 
existants, notamment ceux consacrés aux jeunes tout au long de l’année. L’étroite collaboration instaurée 
avec les établissements spécialisés, les établissements d’enseignement adapté et, dans les collèges, les 
Unités localisées pour l’inclusion scolaire (ULIS), permet d’adapter un grand nombre d’activités physiques et 
sportives au potentiel physique et intellectuel de chacun. 
 
En 2013, 1 500 jeunes handicapés ont participé aux différents trophées et rassemblements organisés durant 
le temps scolaire. 1 050  jeunes ont également pu pratiquer des activités sportives de pleine nature dans le 
cadre du dispositif Plein Air Handicap (11 220 passages et près de 2 200 heures cumulées de pratique). 
Le dispositif Activités équestres adaptées a quant à lui réuni 88 groupes, soit 694 jeunes pour 8 830 
passages et 1 700  heures de pratique.  
 
En 2013, le Département a également soutenu : 
 

• les actions développées par le Comité départemental Handisport ; 
• les Internationaux de France de tennis handisport au stade de la Grenouillère. La 28e édition du 

Tournoi BNP PARIBAS Open de France a été organisée sous l’égide de la Fédération française handisport. 
Ce tournoi du « NEC Wheelchair Tennis Tour » de l’ITF (International Tennis Federation) est un événement 
majeur du circuit mondial Super Série ; 

• les Parcours moteurs des Hauts-de-Seine des Kiwanis à Vanves. 
 

Dans le cadre des 124 manifestations à caractère particulier subventionnées en 2013, 31 d’entre elles ont 
bénéficié d’une subvention bonifiée, allouée pour l’intégration des personnes en situation de handicap.  
 
Un réalisé de 266 060 € a été consacré à ces actions. 

III. Soutien au mouvement sportif 
 
En 2013, des subventions départementales de fonctionnement ont été attribuées à quelques 
287 associations sportives, 47 comités sportifs départementaux et 12 EMS et OMS. 
 
La baisse du nombre d’associations soutenues en 2013 par rapport à 2012 est principalement liée à la mise 
en œuvre des Contrats de développement avec les communes.  
 
Le réalisé s’élève à 1 671 526 € en 2013. 
 
Le Département soutient financièrement également le sport de haut niveau, maillon indispensable du 
développement de la pratique sportive pour tous.  
 
Ainsi, 125 clubs sportifs ou sections de haut niveau et élite ont bénéficié d’une aide financière, pour un 
réalisé de 1 591 150 €. 
 
Le Département apporte depuis de nombreuses années son soutien au Racing Metro 92. 
Au-delà de l’accueil de l’équipe dans les installations sportives du stade départemental Yves-du-Manoir, il 
s’agit de faire du Racing Metro 92 le club des Hauts-de-Seine à travers différentes opérations destinées à 
fédérer l’ensemble des jeunes du département via l’exemplarité du sport de haut niveau.  
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Pour sa quatrième saison en Top 14, le Racing Metro 92 a confirmé qu’il figurait parmi l’élite du rugby 
français, et qu’il était un sérieux prétendant pour décrocher le bouclier de Brennus. Il s’est classé, pour la 
deuxième année consécutive, à la 6e place du championnat de Top 14, ce qui lui a permis de se qualifier 
pour la coupe d’Europe des clubs pour la saison 2013/2014. 
 
En 2013, le Département a également fortement soutenu les stages des jeunes licenciés sportifs dont 
l’objectif n’est pas la détection mais plutôt, outre le perfectionnement sportif, l’apprentissage de la vie de 
groupe, hors des structures habituelles. Ainsi, 35 stages ont été soutenus financièrement pour un réalisé de 
79 470 €. 
 
Toujours avec la volonté de répondre à la réalité des associations et clubs sportifs, le Département a mis en 
œuvre une politique de formation des jeunes dans le domaine sportif qui se décline à travers une 
participation du Département aux écoles de formation des clubs des Hauts-de-Seine. Ce dispositif concerne 
les clubs sportifs reconnus pour l’excellence des actions de formation qu’ils organisent auprès des jeunes, 
par l’intermédiaire de leur école de formation. L’objectif est de favoriser l’épanouissement sportif et 
personnel des jeunes Alto-Séquanais, et de considérer leur formation scolaire ou professionnelle, leur suivi 
nutritionnel et psychologique, l’hébergement, le transport et la restauration. 
 
Depuis 2008, le Département soutient financièrement les clubs ou comités sportifs qui conduisent une 
politique sportive de haut niveau par l’intermédiaire de leur centre de formation. Cette structure doit être 
agréée par le ministère des Sports, et peut être imposée aux clubs par les Fédérations ou Ligues sportives, 
en fonction de leur niveau d’évolution.  
 
En 2013, le Département a soutenu financièrement 38 clubs et comités sportifs, dont 5 centres de formation. 
 
Pour 2013, le réalisé s’élève à 634 827 €. 

IV. Équipements sportifs 
 
Répondre aux besoins des clubs et des associations, faciliter la pratique des scolaires et des personnes 
handicapées, mettre en place des opérations d’animation ou de promotion, tels sont les objectifs que s’est 
fixés le Département sur ses installations. À ce titre, la direction des Actions sportives a mis en place depuis 
plusieurs années des programmes sur le temps scolaire (Plein Air Collèges), pendant les vacances 
(Vacan’Sports) en coordonnant les différents services du Département qui interviennent régulièrement pour 
ces dispositifs. 
 
Ces missions de coordination concernent aussi bien la gestion des équipements, en régie directe, par mise 
à disposition ou encore par délégation, que les activités et événements, pour lesquels d’autres services du 
Département sont amenés à intervenir comme le pôle Bâtiments et Transports, les directions des Parcs, 
Jardins et Paysages ou de la Voirie. En outre, certains équipements sont gérés par des syndicats constitués 
entre autres par le Département et pour lesquels la direction des Actions sportives apporte son expertise et 
contribue au contrôle et au suivi exercés par le Département. Le Département soutient également fortement 
les programmes d’investissement des communes dans le domaine des installations sportives. 
 
 

IV.1. Les équipements sportifs en gestion directe  
 

• Le stade du Pré Saint-Jean 
 
Les installations sportives du Pré Saint-Jean appartiennent à l’État qui en a confié l’exploitation au 
Département. Ces installations sportives sont destinées en priorité aux établissements scolaires qui ont une 
gratuité d’accès. 
 
Pour l’année scolaire et sportive 2012/2013, les installations sportives du Pré Saint-Jean ont été occupées, 
tant par les scolaires que par les clubs et associations, pendant près de 11 000 heures et 27 manifestations 
sportives exceptionnelles y ont été organisées avec près de 16 500 participants. 
 
Le site du Pré Saint-Jean accueille également différents dispositifs départementaux : 

• Plein Air : programme d’activités physiques de pleine nature mis en place par le Conseil général 
pour les collèges et les établissements spécialisés accueillant des jeunes en situation de handicap. 
880 heures ont ainsi été dévolues au dispositif sur le site du Pré Saint-Jean, pour l’année scolaire 
2012/2013 (2 100 élèves concernés) ; 
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• Vacan’Sports Hauts-de-Seine : sur l’année 2013, environ 2 200 places sur réservation ont été 
utilisées au Pré Saint-Jean, une place représentant 4 heures d’activité pour un jeune ; 

 
• Parcs Courons Hauts-de-Seine : durant la saison 2012/2013, entre septembre 2012 et juin 
2013, 650 participations ont été enregistrées à travers des séances gratuites de jogging et de travail 
musculaire, encadrées par un éducateur sportif diplômé d’État. 

 
En 2013, il a été réalisé 473 973 € en fonctionnement et 123 355 € en investissement. 
 

• Le stade départemental Yves-du-Manoir 
 
Haut lieu du sport mondial, le football, le rugby et l’athlétisme ont contribué à sa gloire avec plus de 200 
réunions internationales au XXe siècle. Ce lieu mythique du sport trouve une seconde jeunesse sous la 
houlette du Département qui en a fait l’acquisition en décembre 2002. Depuis le 1er janvier 2003, la gestion 
du stade est coordonnée par la direction des Actions sportives qui a mis en place un programme important 
de travaux de mise aux normes de sécurité du site. Il est à noter que le stade accueille, hors événementiel et 
matchs de rugby du Racing Metro 92, 6 000 utilisateurs par semaine dont 60 % de mineurs, ces derniers 
venant accompagnés de leurs parents. 
 
En 2013, en championnat de France Top 14 et coupe d’Europe H Cup, le Racing Metro 92 a attiré en 
moyenne 7 000 spectateurs par match. 
 
Pour cet équipement, le réalisé s’élève à 12 679 € en fonctionnement et 8 744 € en investissement. Au titre 
des participations pour occupation du domaine public, il a été encaissé 118 491 € de recettes de 
fonctionnement. 
 

• Autres équipements 
 
Le mur d’escalade situé dans le parc André-Malraux à Nanterre ou encore le pas de tir à l’arc à Villeneuve-
la-Garenne font partie de ces équipements dont la gestion directe est assurée par la direction des Actions 
sportives.  
 
Sept « ESO » (Espace sport orientation)  sont  situés dans sept parcs départementaux (Chanteraines, 
André-Malraux, Chemin de l’Île, Pré Saint-Jean, Haras de Jardy, Île Saint-Germain et Sceaux). Un huitième 
est en cours de création au parc Pierre-Lagravère. Ces sites ont permis la pratique de la course d’orientation 
dans le cadre de nombreuses opérations départementales (Plein Air Collèges, Vacan’Sports, Trophée 
Aventure, Azimut…). Ainsi, sur l’équivalent d’une année scolaire, ce sont plus de 65 000 passages qui sont 
réalisés à travers la course d’orientation. 
 

IV.2. Les équipements sportifs en gestion déléguée 
 
La direction des Actions sportives assure le suivi opérationnel et administratif des contrats de mises à 
disposition, de concession et d’affermage des installations sportives départementales :  
 
- le tennis-golf et le centre équestre du Haras de Jardy (premier centre équestre de France / 2 934 
licenciés), 
- le poney club de l’Île Saint-Germain (plus de 35 000 séances d’équitation par an),  
- le centre équestre des Chanteraines (plus de 60 000 séances par an pour les adhérents),  
- le centre loisirs jeunes des Chanteraines à Gennevilliers, 
- la fosse de plongée à Villeneuve-la-Garenne (plus de 50 000 plongées par an), 
- le stand de tir à Villeneuve-la-Garenne, 
- la piste de la Prévention routière à Villeneuve-la-Garenne. 
 
Pour la cinquième année consécutive, les crédits relatifs au Haras de Jardy sont centralisés à la direction 
des Actions sportives qui est chargée de la coordination administrative, financière et technique de 
l’ensemble du site. En 2013, il a été réalisé 1 097 868 € en fonctionnement, 264 949 € en investissement et 
510 319 € de recettes au titre des redevances d’occupation du domaine public. 
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IV.3. Le syndicat des Départements de Paris et des Hauts-de-Seine 
pour la gestion des parcs des sports de Puteaux et d’Antony 

 
Ce syndicat a été créé le 5 janvier 1970, en application de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1964 relative à la 
réorganisation du Département de la Seine. 
 
Le syndicat interdépartemental de Paris et des Hauts-de-Seine a pour objet de gérer les installations 
sportives des parcs des sports de l’Île de Puteaux et d’Antony dont la piscine de la Grenouillère. 
 
À ce titre, il a pour objet de mettre à disposition des usagers, et notamment des groupes sportifs ou scolaires 
issus soit du Département des Hauts-de-Seine, soit du Département de Paris les installations sportives dont 
il a la gestion. 
 
En termes de budget, les deux collectivités se partagent également les dépenses en fonctionnement et en 
investissement. 
 
En 2013, la participation du Département a été de 1 200 000 € en section de fonctionnement et 
223 442,10 € en investissement. 
 

IV.4. Le syndicat mixte Yves-du-Manoir  
 
Le Syndicat mixte Yves-du-Manoir, qui réunit le Département des Hauts-de-Seine et la Commune de 
Colombes, est en charge du projet de réaménagement du site des Jeux Olympiques de 1924, et haut lieu de 
l’histoire de l’athlétisme, du football et du rugby. Le réaménagement du site représente des enjeux à la fois 
en termes sportifs mais aussi d’aménagement du territoire. Le Syndicat mixte Yves-du-Manoir a réaffirmé, 
lors des comités syndicaux de février et mars 2013, sa volonté de mener à bien ce réaménagement.  
 
En avril 2013, la Fédération française de handball a pris la décision de renoncer au projet d’implantation du 
Centre national du handball, qui constituait l’un des éléments principaux du projet. 
 
C’est la raison pour laquelle une réflexion doit être menée afin de mettre en œuvre un nouveau projet 
répondant aux objectifs fixés en termes d’équipements sportifs et d’aménagement du territoire. 
 
En 2013, la participation du Département a été de 58 421 € en section de fonctionnement. 
 
 

IV.5. Le syndicat mixte de l’Île de Monsieur 
 
Le syndicat mixte de l’Île de Monsieur, qui comprend le Département, la communauté d’agglomération 
Grand Paris Seine Ouest et la commune de Saint-Cloud, a aménagé l’ancienne friche industrielle de l’Île de 
Monsieur en un parc nautique. 
 
Cet aménagement a été réceptionné fin 2007. Il comprend 4 bâtiments de stockage, un bâtiment 
administratif « Maison des Clubs » avec des salles de réunion et espaces de réception, une buvette, ainsi 
que des équipements sportifs et aménagements extérieurs, dont un bassin d’esquimautage et une rivière 
d’agrément. 
 
En dehors des activités nautiques, canoë-kayak, voile, aviron proposées par les associations sportives 
résidentes, se sont tenus en juillet 2013, le dispositif départemental Vacan’Sports Hauts-de-Seine et le 
dispositif Nautique Hauts-de-Seine, avec le soutien du Département. Le site a également accueilli un certain 
nombre d’opérations événementielles, dont la Traversée Hauts-de-Seine-Paris en septembre 2013. 
 
Par ailleurs, des particuliers et des entreprises ont pu bénéficier de la location des installations, tout au long 
de l’année en fonction des disponibilités. 
 
En 2013, la participation du Département pour le syndicat mixte de l’Île de Monsieur a été de 2 814 344 € en 
fonctionnement. 
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IV.6. Les subventions départementales d’investissement  

 
Le Département soutient les communes dans le cadre de la réalisation d’un certain nombre de travaux dans 
leurs équipements sportifs par l’octroi de subventions d’investissement dont les délibérations du 21 juin 1996 
et du 22 juin 2000 fixent les critères et les modalités. 
 
Les équipements concernés sont les équipements sportifs couverts, les équipements sportifs découverts et 
les piscines. 
La nature des travaux éligibles doit correspondre par exemple aux travaux de constructions neuves, de 
remise aux normes… 
 
Les modalités de calcul de la subvention sont établies en fonction du potentiel fiscal de la commune 
demandeuse, le plafond de la subvention est de 228 674 €. 
 
En fonction des types d’équipement concernés, la répartition des dossiers votés en 2013 s’établit comme 
suit : 

• 61 % pour les équipements sportifs couverts, 
• 39 % pour les équipements sportifs découverts, 

 
Le montant des Autorisations de programme votées en 2013 s’est élevé à 1 901 929 € pour 56 dossiers 
subventionnés. 
 
Au titre de 2013, l’assemblée délibérante a voté 3 019 698 € de crédits de paiement pour les subventions 
sur critères et le taux de réalisation est de 65,64%, soit 1 982 258 €. 
 

V. Manifestations sportives départementales 
 
Le Département est un partenaire important du sport alto-séquanais, en assurant une politique de promotion 
et de développement du sport pour tous, sous toutes ses formes.  
 
Les manifestations sportives permettent de promouvoir certaines disciplines, de fédérer les acteurs sportifs 
et d’animer les sites du territoire en offrant des spectacles sportifs de qualité.  
 
De nombreux organisateurs sollicitent le Département afin d’obtenir un soutien financier pour organiser des 
manifestations sportives permettant de répondre à trois objectifs : 
 

• Tout d’abord, ces manifestations permettent de promouvoir les équipements sportifs du 
Département tels que le stade départemental Yves-du-Manoir à Colombes, le stade du Pré Saint-
Jean à Saint-Cloud, le parc départemental du Haras de Jardy à Marnes-la-Coquette et Vaucresson 
ou encore le parc nautique de l’Île de Monsieur à Sèvres.  
Ainsi, pour la cinquième année consécutive, l’opération Nautique Hauts-de-Seine a permis d’animer 
le site de l’Île de Monsieur pendant le mois de juillet. Ce sont 5 590 personnes qui ont ainsi pu 
s’initier à la pratique de la voile, du canoë-kayak ou de l’aviron ; une fréquentation plus que doublée 
par rapport à l’année 2 012 (2 259 participations), grâce, en particulier, à des conditions 
météorologiques exceptionnellement favorables. 
Pour ce qui concerne le stade départemental du Pré Saint-Jean, ce sont par exemple plus de 
2 000 personnes qui sont venues, durant la 7e édition du « Famillathlon 92 », s’initier gratuitement, le 
dimanche 22 septembre 2013, au tir à l’arc, à l’athlétisme, à l’escalade, au vélo, au roller ou encore 
au poney. 

 
• Par ailleurs, ces manifestations contribuent au développement d’activités sportives, dans 
certains cas peu médiatiques, et permettent de faire découvrir au public alto-séquanais un sport 
mais également un loisir que tout un chacun peut pratiquer près de son lieu de vie.  

 
Forts de leurs 140 000 licenciés de tous âges, des comités sportifs départementaux, fédérant plus de 
600 clubs, ont été soutenus par le Département pour l’organisation de manifestations sportives qui ont 
permis, en 2013, à environ 40 000  personnes de se retrouver autour d’actions territoriales telles que la 
Traversée Hauts-de-Seine/Paris en aviron, le Challenge de golf des Hauts-de-Seine, le Trophée des 
Courses Hors Stade en athlétisme et les Tournois des 36 Communes de handball, de rugby, de tennis ou 
encore de volley-ball.  
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• Enfin, ces manifestations permettent à de nombreux Alto-Séquanais d’assister à de grands 
moments de sport. L’exemplarité des sportifs de haut niveau permet de conduire les jeunes vers une 
pratique sportive régulière et de les inciter à adhérer dans des clubs qui présentent des installations 
et un encadrement de qualité. 

 
À titre d’exemple, les Masters à l’Épée, événement international regroupant les meilleurs épéistes du 
monde, à Levallois-Perret. À cette occasion, 59 jeunes, âgés de 11 à 16 ans, issus des structures 
spécialisées et ULIS des Hauts-de-Seine, se sont retrouvés, pour une initiation ludique et conviviale, autour 
de Gauthier Grumier, Champion du monde par équipe à l’épée 2011 et de Robert Citerne, vice champion du 
monde par équipe à l’épée 2011. Par ailleurs, environ 150 jeunes licenciés, filles et garçons, âgés de 11 à 
12 ans, ont participé au Trophée des fines lames, compétition territoriale permettant aux finalistes de 
s’affronter devant le public du palais des sports.  
 
Ces quelques exemples illustrent  la valeur ajoutée des manifestations sportives pour le Département. Au 
total, ces actions auront permis à plus de 100 000 personnes d’assister ou de participer à des manifestations 
sportives.  
 
Le réalisé consacré à ce dispositif s’est élevé à 742 858 € en 2013 (hors charges communes et 
manifestations sportives à caractère particulier). 
 
En complément de ces actions, les communes et associations sollicitent le soutien financier du Département 
pour organiser des manifestations sportives d’intérêt local. Ainsi, en 2013, 124 manifestations ont été 
soutenues par le Département au titre des manifestations sportives à caractère particulier pour un montant 
réalisé de 214 080 €. 
 
Le dispositif Parcs Courons propose gratuitement aux habitants des Hauts-de-Seine un éveil sportif et 
personnalisé par des activités de jogging, d'étirements, d'assouplissement et de culture physique dans les 
parcs départementaux, sous l’encadrement d’un « coach », éducateur sportif diplômé.  
 
Les séances se déroulent de 10 heures à 12 heures le samedi dans neuf parcs départementaux 
(Chanteraines, Pierre-Lagravère, André-Malraux, promenade Jacques-Baumel, Pré Saint-Jean, Haras de 
Jardy, Île Saint-Germain, Henri-Sellier, Sceaux) et le dimanche dans trois de ces parcs (promenade 
Jacques- Baumel, Sceaux et Île Saint-Germain).  
 
11 704 participations ont été enregistrées durant la saison 2012/2013, avec une baisse du nombre de 
séances proposées par rapport à la saison précédente.   
 
En 2012, dans la logique d’évaluation de son action, le Département a souhaité mesurer l’impact et le niveau 
de satisfaction du dispositif Parc Courons Hauts-de-Seine. Ainsi, les participants ont été interrogés en face-
à-face dans l’ensemble des parcs où se déroule le dispositif, sur une période hivernale puis sur une période 
estivale. Le public, qui est un public de sportifs réguliers ou avertis (78 % des participants) est assidu, il 
connaît bien le dispositif, et notamment, identifie clairement le Conseil général comme organisateur (89 % 
des citations en spontané). Les participants au dispositif en sont très satisfaits (note moyenne de 9,1/10) et 
plus particulièrement de la gratuité de celui-ci, de l’accueil et du professionnalisme des éducateurs ainsi que 
du lieu qui les accueille. 
 
Le réalisé consacré à ce dispositif s’est élevé à 55 225 € en 2013. 
 

VI. Initiatives jeunesse 
 

• Vacan’Sports Hauts-de-Seine : 
 
Le Conseil général a mis en place depuis l’été 2009 le dispositif Vacan’Sports, qui offre la possibilité aux 
jeunes du Département âgés de 6 à 17 ans ne partant pas en vacances, de s’initier ou de se perfectionner 
gratuitement dans de multiples disciplines sportives (plus d’une quarantaine pendant l’été), encadrés par des 
éducateurs diplômés pendant les périodes de vacances scolaires. 
 
Les jeunes ont pu venir à chaque période de vacances sur réservation, en groupes encadrés par les 
animateurs ou éducateurs de structures associatives ou municipales des Hauts-de-Seine, ou pendant l’été 
en libre accès, en s’inscrivant directement sur les trois sites concernés à la seule condition d’avoir présenté 
une autorisation parentale et un certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive en cours de 
validité.  
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Pour les cinq périodes de fonctionnement de l’année 2013, 17 106 jeunes ont bénéficié de places sur 
réservation (une place représentant un créneau journalier de 4 heures d’activités pour un jeune), et 
10 726 passages ont été enregistrés pendant l’été en libre accès. 
 
Toutes périodes de vacances confondues, les jeunes accueillis en réservation venaient de 34 communes du 
Département. 
 
Par ailleurs, parmi les jeunes accueillis en libre accès en 2013, 313 étaient en situation de handicap, contre 
194 à l’été 2012. Ces jeunes ont également bénéficié de 633 places sur réservation. 
 
Dans le cadre du dispositif «Tous Nageurs », 586 places ont permis aux jeunes de bénéficier en 2013 d’un 
apprentissage ou d’un perfectionnement à la natation. De la même façon, dans le cadre du  programme 
« Tous à Vélo », 461 places ont permis aux jeunes de s’initier en 2013 à la pratique du vélo. 
 
Au-delà de ces chiffres de fréquentation, il ressort d’une étude quantitative menée pendant l’été 2013 
d’autres éléments très positifs :  
 

- le dispositif répond à ses objectifs en termes de public cible : 54 % des jeunes ayant 
participé à Vacan’Sports n’étaient pas partis en vacances durant l’année et la mixité est 
presque assurée, la participation des jeunes filles s’élevant à 40 % ; 

 
- le dispositif favorise la mixité géographique, 42 % des jeunes de 11 à 17 ans déclarant 

avoir sympathisé avec des jeunes d’autres communes ; 
 
- 98 % des jeunes et 97 % des adultes accompagnateurs déclarent que la « journée 

Vacan’Sports» leur a plu, satisfaction fondée essentiellement sur l’offre de sports 
proposés pour les jeunes, les adultes accompagnateurs citant également la qualité de 
l’encadrement et les sites retenus. En conséquence, près de 97 % des jeunes et 99 % 
des adultes accompagnateurs déclarent avoir envie de participer à nouveau au 
dispositif ; 

 
- un impact mesurable sur l’attitude des participants à Vacan’Sports à l’égard de la 

pratique sportive, en suscitant l’envie de poursuivre la pratique sportive au-delà du 
dispositif (88 % des jeunes déclarent avoir envie de pratiquer à nouveau l’un des sports 
découverts lors de cette journée) ; 

 
- une forte identification du Conseil général des Hauts-de-Seine en tant qu’organisateur 

du dispositif : 94 % des jeunes et 99 % des adultes l’identifient comme organisateur du 
dispositif parmi une liste d’organisateurs potentiels. 

 
Le réalisé du dispositif a atteint 1 323 423 € en 2013. 
 

• Subventions de fonctionnement aux associations jeunesse éducation populaire et scoutisme 
 
En matière de soutien à la jeunesse, le Département subventionne les associations jeunesse éducation 
populaire et les associations de scoutisme. Au total, en 2013, 29 associations ont été soutenues pour un 
réalisé de 40 756 €.  
 
La baisse du nombre d’associations soutenues en 2013 par rapport à 2012 est principalement liée à la mise 
en œuvre des Contrats de développement avec les communes.  
 

• Subventions d’investissement 
 
Le Conseil général, dans le cadre de sa politique en faveur de la jeunesse, soutient les communes du 
Département pour les travaux qu’elles effectuent dans leurs établissements socio-éducatifs. 
 
Cette aide est définie par la délibération du 21 juin 1996 qui en fixe les modalités d’attribution. 
 
Les équipements concernés sont les colonies de vacances et les centres de loisirs (centres aérés, centres 
de loisirs associés à une école). 
 
Ces subventions peuvent être sollicitées pour des travaux de construction neuve dans le cadre de création 
ou d’extension de capacité, d’acquisition de locaux et d’aménagement en vue de création, et de travaux de 
sécurité. 
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Le montant de la subvention est calculé en fonction du potentiel fiscal de la commune et est plafonné à 
114 337 €. 
 
En 2013, il y a eu 9 demandes pour lesquelles a été voté un montant d’autorisation de programme de 
343 011 €. 
 
375 829 € de crédits de paiement ont été consacrés en 2013 aux subventions d’investissement pour les 
équipements socio-éducatifs, soit un taux de réalisation de 50,10 %. 

VII. Secteur Formation 
 

• Bourses de formation BAFA/BAFD (Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur / Brevet 
d’aptitude aux fonctions de directeur) 

 
Le Département propose aux Alto-Séquanais des bourses de formation pour les brevets d’aptitude à la 
fonction d’animateur ou de directeur de centre de vacances ou de loisirs. Il s’agit d’une bourse 
départementale qui s’élève à 160 € maximum (calculés sur le reliquat à charge du stagiaire, après déduction 
des autres aides éventuelles obtenues), attribuée pour le financement du 3e stage du BAFA (stage 
d’approfondissement) ou du BAFD (stage de perfectionnement). 
 
330 stagiaires ont ainsi bénéficié d’une bourse départementale en 2013. 
 
Un réalisé de 51 832 € a été consacré à ces bourses en 2013.  
 

• Bourses de formation dans le domaine du sport 
 
Le Département propose aux Alto-Séquanais ainsi qu’aux licenciés de clubs sportifs des Hauts-de-Seine 
(minimum 2 saisons consécutives) différentes bourses pour des formations liées au sport.  
 
La prise en charge départementale correspondait en 2013 à : 
 
- 50% des frais pédagogiques réellement engagés par le stagiaire auprès du centre de formation pour la 

préparation au tronc commun du brevet d'État d'éducateur sportif (BEES) 1er et 2e degrés ; 
 
- 50% des frais pédagogiques réellement engagés en centre de formation (base : 600 heures maximum, 

moins les allégements éventuels) pour le brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et 
du sport (BPJEPS) option Activités physiques pour tous ; 

 
- 30% des frais pédagogiques réellement engagés en centre de formation (base : 600 heures maximum, 

moins les allégements éventuels) pour les BPJEPS option Loisirs tous publics et Activités gymniques, de 
la forme et de la force ; 

 
- 10 % des frais pédagogiques réellement engagés en centre de formation (base : 600 h maximum, moins 

les allégements éventuels) pour les autres BPJEPS les diplômes d’État de la jeunesse, de l’éducation 
populaire et du sport (DEJEPS), et les diplômes d’État supérieurs de la jeunesse, de l’éducation 
populaire et du sport (DESJEPS), toutes mentions confondues. 

 
14 stagiaires ont ainsi bénéficié d’une bourse départementale en 2013. 
 
Un réalisé de 30 379 € a été consacré à ces bourses en 2013.  
 
Les actions du Département dans le domaine de la formation et de l’emploi ont été complétées par un 
soutien à l’association Profession Sport, sous forme de subvention, de 15 250 €.  
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ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET LOGEMENT ÉTUDIANT 

I. Pôle universitaire Léonard-de-Vinci 
 

I.1. Subventions  
 
Pour l’année 2013 le pôle Léonard-de-Vinci est composé de trois écoles : l'École de management Léonard-
de-Vinci (EMLV) avec 1 151 étudiants, l’École supérieure d’ingénieurs Léonard-de-Vinci (ESILV) avec 599 
étudiants et l’Institut international du multimédia (IIM) avec 689 étudiants. Le budget réalisé de l’association 
Léonard de Vinci au titre de l’année universitaire 2012/2013 s’élève à hauteur de 23 123 000 €.   
 
Ces trois écoles comptent donc en tout 2 439 étudiants à la rentrée 2012/2013 et leurs diplômes bénéficient 
de la reconnaissance de l’État. 
 
Toujours engagé dans la voie de la diversification de ses partenariats et de ses sources de financement, le 
pôle universitaire Léonard-de-Vinci a sollicité deux types de subventions : la première est une subvention 
générale de fonctionnement, la seconde est destinée à la mise en œuvre de la charte pour l’égalité des 
chances. 
 
En ce qui concerne la subvention générale de fonctionnement, la participation financière du Département a 
été de 5 400 000 € pour l’année 2013.  
 
Concernant l’accord cadre relatif à la mise en œuvre de la charte pour l’égalité des chances par l’association 
Léonard de Vinci, conclu entre l’association, le Département et le recteur de l’académie de Versailles, qui 
permet d’assurer la gratuité des études des élèves issus de zones d’éducation prioritaire, le montant de la 
subvention versée à l’association, s’est élevée à 70 920 € pour l’année universitaire 2012/2013. 
 
Par ailleurs, une subvention de fonctionnement d’un montant de 598 800 € a été accordée au titre de l’année 
2013 au CFA Léonard-de-Vinci qui forme près de 500 apprentis par an. 
 

I.2. Reprise de la gestion des locaux au 1er janvier 2013 
 
La convention de mise à disposition de l’ensemble immobilier, situé dans le quartier d’affaires de La 
Défense, à l’association Léonard-de-Vinci est arrivée à son terme le 31 décembre 2012. 
 
Le Département assume depuis le 1er janvier 2013 la reprise en gestion directe de l’ensemble immobilier, 
ainsi que les conditions de sa mise à disposition à l’ensemble de ses occupants 
 
Le Département a conclu l’ensemble des marchés nécessaires, a intégré une partie du personnel de 
l’association Léonard-de-Vinci et mis en place une organisation interne pour assurer cette gestion. 
 
Conformément aux recommandations de la chambre régionale des comptes d’Île-de-France, le Département 
peut donc maintenant assumer directement l’affectation des locaux aux occupants et la perception, auprès 
d’eux, des recettes financières dues, au titre de leurs occupations. Il a ainsi clarifié la situation entre lui, 
l’association et l’ensemble des occupants. 
 
L’ensemble des occupations et leurs modalités financières sont à présent encadrées par des conventions 
bipartites entre le Conseil général et chaque occupant, dont l’association Léonard de Vinci. 
 

II. Université Paris-Dauphine 
 
L’installation de plusieurs formations (environ 31) et de près de 1 600 étudiants de Paris-Dauphine dans les 
locaux départementaux du pôle universitaire Léonard-de-Vinci, a continué d’être soutenu financièrement, en 
2013, par le Département à hauteur de 200 000 € au titre de l’année universitaire 2012/2013. 
 
L’objectif attendu de l’université Paris-Dauphine, établissement universitaire à fort potentiel dans le domaine 
de la finance, est qu’elle contribue, par la formation de cadres de haut niveau et le développement 
d'importants services d'études et de recherches, au renforcement du rôle économique et intellectuel du 
quartier d’affaires de La Défense.  



 106

III. Université Paris-Ouest Nanterre La Défense  
 
Lors de sa séance du 18 février 2013, la commission permanente du Conseil général des Hauts-de-Seine a 
approuvé une convention-cadre de partenariat entre le Département et l’université Paris Ouest Nanterre La 
Défense. Cette convention-cadre conclue le 25 février 2013 pour une durée de trois ans, définit les axes 
stratégiques du partenariat entre le Département et l’université et précise les premières actions envisagées.  
 
Les axes stratégiques du partenariat portent sur l’attractivité du quartier d’affaires de La Défense, le 
développement de l’action culturelle et de la vie étudiante, le développement du numérique, la valorisation et 
la modernisation du patrimoine. 
 
Les actions du partenariat suivies respectivement par le pôle Attractivité et Emploi, le pôle Culture et le pôle 
Éducation, Sport et Jeunesse, sont déclinées en projets et encadrées par des conventions spécifiques.  
 
Ces actions visent notamment à stimuler les échanges d’idées et les débats (cycle des conférences 
Questions d’Humanité), à rapprocher les étudiants des structures culturelles et à animer les sites et les lieux 
de vie, à mettre à disposition des collèges des ressources numériques (cartable virtuel sur la première 
guerre mondiale), à développer la démarche Open Data du territoire ou encore à moderniser le campus 
(plan éco-lumière, circulation douce) et les lieux d’accès aux savoirs (Centre de ressources et de culture 
numérique). 
 
Par ailleurs l’université a développé sa présence à La Défense en installant au pôle universitaire Léonard de 
Vinci son master Management et humanité et son IPAG. 
 

IV. Le logement social étudiant  
 
Le pôle Éducation, Sport et Jeunesse accompagne et suit les travaux dont la direction de projet est assurée 
par la direction de l’Habitat. 
 
Ceci dans le cadre de la politique mise en place le 1er octobre 2008 en faveur de la réhabilitation et la 
création de 3 000 logements étudiants dans le département. 
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Les chiffres clés du pôle Éducation, Sport et Jeunesse 
 

Contexte général 
 
Pour l’année scolaire 2012/2013, on comptait : 

• 132 collèges dans le département : 
o dont 98 collèges publics ; 
o et 34 collèges privés ; 

• 5  internats d’excellence ; 
• 7 centres d’information et de documentation (CIO) qui voient leur fonctionnement assurés par le 

Département ; 
• 73 597 collégiens dans les Hauts-de-Seine : 

o dont 55 093 scolarisés dans un établissement public, 
o et 18 504 scolarisés dans un établissement privé. 
 

Sur l’ensemble du département, en 2013, ont été recensés : 
• 1 090 installations sportives ; 
• 3 423 équipements sportifs ; 
• 1 962 associations sportives déclarées, environ 315 000 licenciés des clubs sportifs.  

Le fonctionnement des collèges  
Pour l’année scolaire 2012/2013 :  

• 30797 demi-pensionnaires dans les collèges publics ; 
• Tarification du prix du repas dans les collèges publics : 4 € ; 
• 11,8 M € de subventions de fonctionnement  pour les collèges publics ; 
• 9 M € de subventions de fonctionnement pour les collèges privés ; 
• Un parc immobilier de 552 logements gérés par le département et réservés à certains personnels 

exerçant dans les collèges publics ; 
• Personnels en ETP (équivalent temps-plein) déployés par le Département dans les collèges : 

o Accueil : 93 ; 
o Entretien général : 436 ; 
o Restauration : 217 ; 
o Maintenance des bâtiments scolaires : 106. 

 

Les actions éducatives 
Sur l’année scolaire 2012/2013 : 

• 85 711 places-élèves sur l’ensemble des dispositifs de l’action éducative ont été offertes aux 
collégiens des Hauts-de-Seine ; 

• 132 collèges, soit l’ensemble des collèges publics et privés du département, ont participé à un ou 
plusieurs des dispositifs proposés par le Conseil général dans le cadre de sa politique éducative ; 

• 89 collèges publics ont signé la convention ENC Hauts-de-Seine, dont 69 établissements qui ont été 
raccordés au réseau global et bénéficient de l’infogérance ; 

• 27 500 visiteurs sur le forum Top Métier Hauts-de-Seine édition 2012 ; 
• 45 479 P@ss Hauts-de-Seine distribués aux collégiens pour financer une ou plusieurs activités 

extrascolaires. 
 

Les actions sportives 
Sur l’année scolaire et sportive 2012/2013 : 

• 14 700 collégiens ont participé aux dispositifs sportifs mis en place par le Département dans les 
collèges ; 

• 11 000 heures d’occupation des installations sportives du Pré Saint-Jean par les scolaires, les clubs 
et associations sportives ; 

• le stade Yves-du-Manoir a accueilli, hors événementiel et matchs de rugby du Racing Metro 92, 
6 000 utilisateurs par semaine dont 60 % de mineurs ; 

• plus de 35 000 séances d’équitation au poney club de l’Île Saint-Germain ; 
• plus de 60 000 séances d'équitation au centre équestre des Chanteraines pour les adhérents ; 
• 11 704 participations ont été enregistrées dans le cadre du dispositif Parcs Courons Hauts-de-Seine. 
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Sur l’année 2013 : 
• 100 000 personnes ont participé ou assisté à des manifestations sportives soutenues par le 

Département 
• plus de 50 000 personnes se sont retrouvées au domaine départemental du Haras de Jardy, premier 

centre équestre de France, lors des manifestations et compétitions équestres 
• 17 106 places sur réservation (chaque place représente 4 heures d’activités sportives pour un jeune) 

ont été utilisées dans le cadre du dispositif Vacan’Sports Hauts-de-Seine et 10 726 passages en 
libre accès durant la période estivale 

• 330 stagiaires ont bénéficié d’une bourse départementale de formation au BAFA/BAFD (brevet 
d’aptitude aux fonctions d’animateur / brevet d’aptitude aux fonctions de directeur) 

 
Le tableau suivant propose une comparaison des départements franciliens sur leurs dépenses de 
fonctionnement et d’investissement dans les collèges, par habitant et par élève sur l’année 2012. 

 
 

Compte 
admini-
stratif 
2012 en €  

 CG92   CG93  CG94  CG77   CG78   CG91   CG95  

   CA*/ 
hab  

 CA*/ 
élève  

 CA/ 
hab  

 CA/ 
élève   

 CA/ 
hab 

 CA/ 
élève 

 CA/ 
hab 

 CA/ 
élève 

 CA/ 
hab 

 CA/ 
élève  

 CA/ 
hab  

 CA/ 
élève 

 CA/ 
hab 

 CA/ 
élève 

Collèges 
Fonction-
nement 

54,32  1 156,79  59,78  1 130,59  52,06  1 106,36 24,41  415,97 17,64 318,39  24,65  444,11 30,50  528,84 

Collèges 
Investis-
sement 

38,04  810,02  47,88  905,39  45,53  967,64  43,37  738,96  33,84 610,84  29,44  530,60 22,74  394,23 

Total 92,36  1 966,81  107,66 2 035,98  97,59  2 074,00 67,78  1 154,94 51,47 929,23  54,09  974,71 53,24  923,07 

 
*  Dans le compte administratif du Département des Hauts-de-Seine sont principalement prises en compte 
les dépenses suivantes : 
 
En fonctionnement : 
- dotations de fonctionnement  (collèges privés et publics) ; 
- dispositifs éducatifs et sportifs à destination des collèges ; 
- rémunération des adjoints techniques territoriaux des établissements d’enseignements ; 
- consommation d'énergie ; 
- entretien ; 
- réparation ; 
- maintenance. 
 
En investissement :  
-  bâtiment (aménagement et construction) ; 
-  matériel informatique ; 
-  équipement des collèges. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PÔLE CULTURE 
 
 

__________________________________ 
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En 2012 : un approfondissement et de premières concrétisations 
 
En 2013, des objectifs de développement maîtrisés : 
 
• proposer, à partir des orientations définies par les élus mais également de 

l'identité des collections et des sites le cas échéant, les amendements et 
adaptations de la politique culturelle en conservant les principes d'exigence 
culturelle et d'accessibilité au plus grand nombre ; 

 
• renforcer la responsabilisation des agents via l'ensemble des moyens 

organisationnels et managériaux ; 
 
• veiller à l'adéquation des propositions d'actions culturelles et scientifiques aux 

ressources disponibles en adaptant les modes d'organisation afin que la qualité 
de l'offre au public soit maintenue ; 

 
• développer et entretenir des relations renouvelées avec les partenaires dans le 

double souci de lisibilité de l'action départementale et de mutualisation des 
moyens. 

 
Une réforme organisationnelle 
 
Le pôle Culture a été réorganisé autour de 7 entités (CTP d’avril) : 
• service Ressources et Prospective ; 
• service Partenariats et Intervention culturels (SPIC) ; 
• Albert-Kahn, musée et jardin départementaux ; 
• Domaine de Sceaux, musée de l’Île-de-France (renommé fin 2013 « musée du 

Domaine départemental de Sceaux ») ; 
• Maison de Chateaubriand (renommé fin 2013 « Domaine départemental de la 

Vallée-aux-Loups – Maison de Chateaubriand ») ; 
• direction des Archives départementales ; 
• service Archéologie et Patrimoine culturel (rassemblant le service Archéologique 

relevant initialement des Archives départementales et la Conservation des 
antiquités et objets d’art). 

 
 
Des réalisations pour un rayonnement accru des actions 
 
• Le développement d’une démarche partenariale destinée à : 

- mutualiser les dépenses ; 
- partager les risques ; 
- échanger des compétences et des savoir-faire spécifiques ; 
- contribuer au rayonnement du département en capitalisant sur l’image et la 

renommée des partenaires ; 
- bénéficier des bassins de publics de partenaires et encourager leur circulation 

sur le territoire. 
 
En 2013, cette démarche repose sur un travail avec différents partenaires (culturels 
et non culturels) : l’université Paris Ouest Nanterre La Défense, l’Établissement 
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public du château et du Domaine national de Versailles, l’université de Saint-
Quentin-en-Yvelines, le théâtre Jean Arp à Clamart, le CNRS à Meudon… 
 
• Une attention particulière portée aux publics et à la quête de nouveaux publics : 

- renouvellement du public du festival Chorus grâce à l’ouverture de la 
programmation ; 

- participation des musées à des manifestations fédératrices et développement 
d’événements destinés à diversifier et à croiser les publics (Petites Nuits de 
Sceaux …) ; 

- intensification de l’offre d’éducation artistique et culturelle ; 
- développement de l’usage des nouvelles technologies sur plusieurs axes, en 

particulier par la direction des Archives départementales. 
 
 
Des étapes majeures dans l’évolution des grands projets 

 
• signature du partenariat public privé en juillet avec le groupement composé de 

Bouygues Bâtiment Île-de-France/Sodexo/Ofi Infravia/Tf1 pour la Cité musicale 
départementale de l’Île Seguin ; 

• désignation du groupement Kuma and Associates Europe pour la réalisation du 
projet de construction et de restructuration d’Albert-Kahn, musée et jardin 
départementaux, engagement du travail de mise en œuvre en cohérence avec 
le projet scientifique et culturel en cours de définition ; 

• accord du ministère de la Culture et de la Communication pour céder la Tour 
aux Figures de Dubuffet au Département. 

 
 
Dépenses 20131 (voir II, Fig.1a): 

• fonctionnement : 15 366 534 € (soit 9,71 € par habitant)  
• Investissement : 5 796 963 € 

 
Fréquentation de l’offre départementale (musées compris) :  

• 362 090 personnes 
• soient 23 % de la population départementale 

                                                 
1 Tous les chiffres présentés ci-après correspondent aux dépenses réalisées au 31 décembre 2012. 



 112

I. Les réalisations 2013  

I.1. Les points forts, déclinés selon les axes de la politique 
culturelle 

I.1.1. La culture pour tous : favoriser la rencontre d’un public élargi avec 
une pluralité de disciplines 

I.1.1.1 Par un soutien aux structures culturelles 
 
Le Conseil général apporte son aide aux types de structures culturelles suivantes : 

• équipements culturels (lieux de diffusion, structures d’enseignement, bibliothèques…) ; 
• équipes artistiques professionnelles (compagnies, ensembles, organismes de diffusion) ; 
• autres structures (associations d’amateurs…). 

 
Ces structures sont soutenues par des : 

• conventions d’objectifs ; 
• subventions. 

 
Conventions d’objectifs 
Initiées en 2008 pour les théâtres, des conventions d’objectifs sont progressivement mises en place 
pour l’ensemble des secteurs. Elles concernent principalement les lieux de diffusion phares du 
territoire (théâtres, conservatoires…). Cette approche permet de construire une véritable relation de 
partenariat avec les structures soutenues et d’inciter à la mise en place d’actions menées en 
transversalité entre les différents services et secteurs du pôle Culture. 
 
L’année 2013 a donné lieu au renouvellement des contrats d’objectifs et de moyens du théâtre Les 
Gémeaux de Sceaux et du Théâtre 71 de Malakoff. 
Les audits du Théâtre André-Malraux (Rueil-Malmaison), de la Maison de la musique (Nanterre) et du 
Studio-Théâtre (Asnières-sur-Seine) ont été réalisés par la direction de l’Audit, du Contrôle et de 
l’Évaluation des politiques publiques. La fréquentation globale de ces lieux pour la saison 2012/2013 
représente 460 646 entrées. 
 
Soutien à des partenaires phares dans le secteur de la musique en 2013 : 
- l’orchestre Insula Orchestra, dirigé par Laurence Equilbey, a été créé en 2012. Son projet artistique 
comprend concerts, actions pédagogiques et culturelles qui irriguent l’ensemble du territoire ; 
- le dispositif DEMOS (Dispositif d’éducation musicale et orchestrale à vocation sociale), se renforce 
en lien avec les conservatoires, et a été mis en place dans 4 nouvelles communes (soit une présence 
sur 14 communes du territoire). 

 
Perspectives 2014 

• Insula orchestra : mise en place d’interventions culturelles en lien avec le dispositif Éteignez 
vos portables (EVP) et d’un partenariat dans le cadre du Chœur des collèges ; 

• DEMOS : montée en puissance du dispositif, notamment par le renforcement des liens avec 
les conservatoires. 

 
Subventions 2013 (voir II, Fig. 1b et 2). 
 
Tous secteurs confondus, 545 demandes ont permis d’attribuer des subventions de fonctionnement 
pour un montant global de 10 289 035 €  
 
La prise en compte de la contractualisation avec certaines villes du territoire, impacte une partie des 
subventions aux structures (hors, notamment, les théâtres et les structures soutenues dans le cadre 
du Schéma départemental des enseignements artistiques). 
 
Perspectives 2014 : intégration des principaux enseignements de l’étude sur les pratiques amateurs 
réalisée en 2013 afin de repenser le dispositif de soutien vers ce secteur de manière transversale. 
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I.1.1.2. Par la programmation d’événements culturels 
 
La musique classique : des événements dans le cadre d’une politique étoffée 
 

• Les Concerts Landowski, une programmation dans des lieux insolites 
La manifestation vise à sensibiliser un large public en organisant des concerts dans des lieux 
insolites, que les spectateurs peuvent visiter. Des actions artistiques avec les élèves des 
conservatoires sont également mises en place en lien avec la programmation. 
 
En 2013, 3 Concerts Landowski ont eu lieu, répartis sur le territoire : au théâtre Nanterre-Amandiers, 
dans les Crayères des Montquartiers (Issy-les-Moulineaux), à Albert-Kahn, musée et jardin 
départementaux, avec 8 concerts et une installation musicale dans les jardins. 
Fréquentation (voir II, Fig. 4) 
Près de 2 500 spectateurs étaient au rendez-vous (Nanterre : 144 / Issy-les-Moulineaux : 113 / 
Boulogne-Billancourt : 2 300) 
 

• Les Petites Nuits de Sceaux, au musée du Domaine départemental de Sceaux, une offre 
pluridisciplinaire, préparée en transversalité entre les services du musée et le service 
Partenariats et Interventions culturels 

En 2013, les Petites Nuits de Sceaux font revivre l’esprit des fêtes de la duchesse du Maine (1676-
1753), dans le grand salon du Château et à l’Orangerie. La programmation pluridisciplinaire est 
ouverte à un public large et a donné lieu à deux temps dans l’année : une programmation de janvier à 
mai dans la continuité de celle existant depuis le lancement en 2011, et, en octobre 2013, le 
lancement d’une saison 2013/2014 en partenariat pour la première fois avec des opérateurs culturels 
du territoire : le théâtre Jean Arp à Clamart, le Festival Marto, dans une logique de mutualisation des 
moyens et de circulation des publics. 
Fréquentation (voir II, Fig. 4) : 
1 000 spectateurs environ ont assisté aux 5 représentations proposées. 
 
Perspectives 2014 : 

• Concerts Landowski : l’édition 2014 fait l’objet d’une réflexion. Il s’agit de tenir compte des 
évolutions du secteur de la musique classique et de contribuer à en développer la 
démocratisation sur le territoire. La réflexion est menée avec les lieux de diffusion et les 
acteurs du territoire. La démarche accompagnera la préfiguration de la Cité musicale 
départementale de l’Île Seguin. 

• Petites Nuits de Sceaux : maintien de la pluridisciplinarité de l’offre dans une programmation 
en saison. Autant que possible, les spectacles seront programmés à l’Orangerie, dont la jauge 
permettra d’escompter des recettes supplémentaires et une baisse du coût par spectateur. 
Les partenariats avec les opérateurs culturels du territoire, comme les théâtres, seront 
étendus. 

 
Des festivals à l’identité confirmée 
 

• Chorus 
Festival de musiques actuelles, proposant une offre payante et gratuite (les midis à La Défense) 
25e édition : du 6 au 20 avril 2013, 89 concerts (dont 22 pour le jeune public) ont été programmés à La 
Défense et dans 29 villes partenaires. 
Fréquentation (voir II, Fig. 4) : 53 750 spectateurs (dont jeune public 4 711, dont publics empêchés 
17) 
 

• La Défense Jazz Festival 
Festival de jazz, proposant une offre gratuite en plein air. Les dates du festival ont été décalées afin 
d’éviter la concurrence avec d’autres festivals et de permettre la programmation de têtes d’affiche. 
35e édition, du 29 juin au 7 juillet 2013 : 10 concerts ont été programmés à La Défense. 
Fréquentation (voir II, Fig. 4) : estimée à 43 000 spectateurs 
 

• La Défense Tours Circus 
Festival des arts de la rue et du cirque, proposant une offre gratuite, en plein air, à La Défense. 
3e édition sous cette forme, du 5 au 7 septembre 2013. Pour la première fois, la programmation a été 
constituée de spectacles plus légers techniquement mais avec une programmation simultanée. 
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20 spectacles et près de 50 représentations ont été programmés sur le site de La Défense 
(coproduction avec Defacto). Le jeudi 5 a connu une baisse de fréquentation due essentiellement aux 
conditions météorologiques. 
Fréquentation (voir II, Fig. 4) : estimée à 31 000 spectateurs 
 
Perspectives 2014 : 

• Chorus : réduction de la durée du festival jusque-là atypique, qui passera de 15 à 10 jours, et 
nouvelle configuration des espaces de concerts afin de conserver une jauge globale 
identique. En conséquence, le budget sera en baisse de 75 000 € ; 

• La Défense Jazz Festival : décalage des dates afin d’éviter la concurrence avec d’autres 
festivals et de permettre la programmation de têtes d’affiche ; 

• La Défense Tours Circus : poursuite de la nouvelle formule expérimentée en 2013. 
 

Des manifestations autour de la lecture publique 
 

• La Science se livre  
Ouverture de la programmation à d’autres lieux culturels et valorisation des liens entre art et science 
Les Prix récompensent les auteurs d’ouvrages de sciences et techniques à destination du grand 
public.  
17e édition, du 2 au 22 février 2013, sur le thème des mathématiques. 
En partenariat avec la BNF, BIB 92, la bibliothèque des Sciences et de l’Industrie, l’INSERM, Univers 
Science et le CNRS dans 27 lieux culturels du département (bibliothèques municipales, associatives, 
universitaire, théâtres, musée du Domaine départemental de Sceaux, Sèvres, Cité de la céramique. 
Une soirée inaugurale a été organisée à Meudon en partenariat avec le CNRS. 
 
100 évènements : conférences, ateliers, expositions, spectacles, films, lectures… 
Fréquentation (voir II, Fig. 4) : plus de 21 000 personnes 
 

• Un Brin de lecture  
Des salons de lecture à ciel ouvert, en partenariat avec quatre bibliothèques du territoire, dans trois 
parcs départementaux, à l’Île Saint-Germain, au Domaine départemental de Sceaux et dans le parc 
du Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups - Maison de Chateaubriand. Les animations 
spectacles ont été réalisées par une compagnie dédiée à l’art du conte, implantée dans le 
département et soutenu par le Conseil général. 
58 animations, du 9 juillet au 29 août 2013 
Fréquentation (voir II, Fig.4) : 2 250 personnes  
 
Perspectives 2014 

• La Science se livre : rénovation des critères de l’appel à projet, destinée à accentuer la 
qualité des animations et mise en place d’une journée d’introduction par des scientifiques à 
destination des personnels des bibliothèques et médiathèques. La valorisation des ouvrages 
de sciences et techniques sera par ailleurs renforcée, et les collégiens seront incités à une 
plus grande participation au dispositif. 

• Un Brin de lecture : réflexion en lien avec le Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups 
pour accueillir l’ensemble de la programmation en l’intégrant à celle du lieu. Le dispositif est 
en effet en adéquation avec le projet scientifique et culturel du domaine et contribuerait à 
animer la dimension « maison d’écrivain ». 

I.1.1.3. Par une attention particulière à l’accessibilité des publics éloignés de la 
culture 

 
Il s’agit, pour l’ensemble de l’offre culturelle du Conseil général, de :  

• mener une politique claire et lisible en direction des publics éloignés de la culture, en 
particulier des publics handicapés ; 

• favoriser l’accessibilité de ces publics à l’offre culturelle du Conseil général ; 
• nourrir la réflexion en inscrivant la mission culture et handicap du pôle dans des réseaux 

spécialisés. 
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► Démarche d’accessibilité 
• Sensibilisation spécifique à destination des musées, ainsi qu’à d’autres services hors pôle 

Culture (communication), permettant d’offrir le meilleur accueil aux publics en situation de 
handicap ; 

• obtention de 3 labels tourisme et handicap pour le musée Albert-Kahn. 
 

► Les offres spécifiques 
• Des musées départementaux : 

 musée du Domaine départemental de Sceaux : audiophones, conférences et visites 
tactiles pour les malvoyants, ateliers multimédia accueillant des visiteurs atteints de 
handicap mental ; 

 musée Albert-Kahn : visites en langue des signes et documents adaptés, visites 
spécifiques des jardins pour les malvoyants ; 

 Maison de Chateaubriand : visites tactiles à destination des malvoyants, visites adaptées 
et ateliers à destination des handicapés mentaux légers. 
Les musées départementaux ont accueilli 2 425 personnes en situation de handicap 
(voir II, Fig.15). 

 
• Sur les manifestations organisées par le service Partenariats et Interventions culturels :  

 programmation de concerts et spectacles (de l’opéra en passant par la danse et le conte 
indien…) dans six maisons de retraite du territoire (Colombes, Sèvres, Montrouge, 
Nanterre et Courbevoie) pour les résidents des maisons de retraite : EPHAD, en 
partenariat avec le pôle Solidarités. En 2013 : 260 résidents ont assisté à 6 concerts ; 

 le dispositif EVP a accueilli 9 classes d’ULIS (handicap mental) et 3 classes d’EREA 
(handicap moteur), soit 180 élèves ; 

 2 classes ULIS, soit 17 élèves, ont participé au festival Chorus des Hauts-de-Seine ; 
 organisation d’une rencontre avec les artistes pour un groupe d’autistes lors du festival 

Opéra en plein air (15 personnes). 
Soit 472 personnes en situation de handicap pour l’ensemble des événements et 
dispositifs. 

 
• Des Archives départementales : 

 Envoi de la plaquette du service éducatif de la direction des Archives départementales à 
toutes les structures d’accueil et d’éducation des enfants et adolescents handicapés du 
territoire ; 

 organisation d’ateliers avec l’Institut des jeunes sourds de Bourg-la-Reine, in situ et dans 
le bâtiment des archives ; 

 accueil d’enfants en Institut thérapeutique éducatif et pédagogique. 
Les Archives départementales ont ainsi accueilli 56 personnes en situation de 
handicap (voir II, Fig.15). 

 
► Soutien à des structures ressources, en conventions d’objectifs : 

• SIDVEM, Service d'aide à l'intégration de personnes déficientes visuelles dans les lieux 
d'enseignement de la musique ; 

• Fédération musicale des Hauts-de-Seine ; 
• MESH, Musique en situation de handicap ; 
• CRTH, Centre de recherche Théâtre Handicap ; 
• DEMOS, Dispositif d’éducation musicale et orchestrale à vocation sociale. 
Budget global : 110 791 € 
 

► Une tarification attractive, à destination des personnes handicapées comme des 
bénéficiaires des minimas sociaux 
Les grilles tarifaires des musées départementaux et des offres payantes du SPIC proposent une 
tarification réduite, voire la gratuité, selon les cas, aux handicapés et leurs accompagnateurs ainsi 
qu’aux bénéficiaires des minimas sociaux (2 054 chômeurs et bénéficiaires du RSA accueillis dans les 
musées départementaux). 
 
Au total, ce sont ainsi 5 007 personnes « éloignées de la culture » identifiées qui ont fréquenté l’offre 
culturelle du Conseil général (voir II, Fig. 4). 
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Perspectives 2014 
• Renouvellement du label auditif Tourisme et Handicap du Domaine départemental de 

Sceaux ; 
• réalisation de documents et mesures compensatoires dans les musées, création de nouveaux 

supports d’aide à la visite et notamment de films ; 
• développement du programme d’actions culturelles en direction des EPHAD et renforcement 

du partenariat avec le pôle Solidarités. 

I.1.2. Contribuer à la formation des spectateurs de demain 
 
Le pôle Culture met en œuvre deux dispositifs de sensibilisation et d’éducation artistique : 

• Éteignez vos portables (EVP), à destination des collégiens ; 
• Ciné goûter, à destination du jeune public. 
 

Éteignez vos portables (EVP), dispositif d’éducation artistique à destination des collégiens 
Les actions d’éducation artistique et culturelle se développent fortement en 2013, en partenariat avec 
l’Éducation nationale et plus de 40 équipements culturels du territoire, permettant aux collégiens de 
fréquenter les œuvres et de développer leur sens critique. L’engagement de nouveaux enseignants, 
ainsi que l’ouverture à l’ensemble des champs artistiques et notamment à l’art contemporain et à la 
musique, constituent les priorités de la saison 2012/2013. 

 
L’offre par secteur 

 
• Cinéma : dispositif national Collège au Cinéma 

Objectif : parfaire l’éducation à l’image des adolescents par la découverte d’œuvres 
cinématographiques 
29 cinémas partenaires, projection de trois films par an sur le temps scolaire.  
Pris en charge par le Conseil général : les places, les transports, les formations des enseignants. 

 
• Spectacle vivant (tous les champs : théâtre, danse, musique…) 

Objectif : permettre aux élèves de rencontrer des œuvres, des lieux de création et de diffusion et des 
artistes  
34 théâtres partenaires, des représentations « tous publics » en soirée, accompagnées par des 
interventions artistiques au collège axées sur la pratique 
Pris en charge par le Conseil général : les transports collège/théâtre, 5,5 € du prix du billet fixé à 8 €, 
les heures d’intervention d’artistique. 

 
• Chant choral 

Objectif : donner la possibilité aux enseignants de musique et à leurs élèves de développer une 
pratique chorale de qualité en lien avec des artistes professionnels. Le Conseil général en partenariat 
avec la direction des services départementaux de l’Éducation nationale (DSDEN) propose un projet 
choral commun tout au long de l’année, le Chœur des collèges qui se produit lors de deux concerts en 
fin d’année scolaire dans des théâtres du Département. 

 
• Art contemporain 

Objectif : apporter aux élèves des clés de compréhension et de lecture pour appréhender ce domaine 
pour lequel la médiation prime particulièrement, et les sensibiliser aux démarches de créations 
contemporaines. 
Une offre a été développée en lien avec les centres d’art, le Salon de Montrouge et Defacto (œuvres 
monumentales en plein air). 

 
Fréquentation saison 2012 - 2013 (voir II, Fig. 4) 
Nombre de collèges impliqués : 109 (soit 81 % des collèges du département) 
Nombre de collégiens impliqués : 17 773 (soit 25 % des collégiens du département) 
 
Budget global 2013 : 289 100 € 
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Perspectives pour l’année scolaire 2013-2014 : 
• poursuivre le renforcement des propositions musicales en lien avec les réflexions sur la 

politique musique classique ; 
• favoriser l’accès des collèges en éducation prioritaire et le lien avec les résidences territoriales 

de la DRAC Île-de-France ; 
• inscrire le dispositif dans le contexte national de mise en place des parcours d’éducation 

artistique et culturelle. 
 
Ciné goûter, une opération d’éducation à l’image pour le jeune public 
En partenariat avec une forte proportion de cinémas du territoire (26 salles sur 31, hors multiplex), 
Ciné goûter propose une sensibilisation au cinéma pour les enfants de 3 à 9 ans (les mercredis et 
samedis). Une animation accompagne la projection et, après le film, la salle de cinéma distribue un 
goûter. Cette opération d’éducation à l’image s’adresse aux enfants et leur famille ainsi qu’aux centres 
de loisirs. 
Le prix maximum est fixé à 3,50 € pour les enfants. 
26 exploitants ont participé à la saison 2012-2013, pour laquelle 35 films ont été programmés.  
Fréquentation (voir II, Fig. 4) : 27 797 spectateurs  

 
Une expérimentation : En mode ciné, à destination des adolescents 
5 cinémas ont participé à cette nouvelle offre, destinée à inciter les adolescents à fréquenter les salles 
d’art et d’essai. Articulé autour d’un film patrimonial, d’une animation et d’une sortie nationale, ce 
nouveau volet a accueilli 441 spectateurs. 

 
Perspectives 2013 / 2014 
En mode ciné, une offre précisée 
Après cette année expérimentale, En mode ciné proposera une soirée thématique comprenant un ou 
plusieurs films et une animation. 3 cinémas seront partenaires pour la saison 2013-2014.  

I.1.3. Encourager le développement et l’accessibilité de l’offre 
d’enseignements artistiques 

 
Le nouveau Schéma départemental des enseignements artistiques (compétence obligatoire) a 
été adopté en juin 2012 pour une durée de 4 ans. Construit dans une dynamique partenariale 
renforcée, il vise à rééquilibrer le soutien du Département en cohérence avec des critères objectifs liés 
aux différents types d’établissements d’enseignement artistique. Il s’ouvre désormais au-delà des 
conservatoires à l’enseignement dit non spécialisé (MJC, associations…) et intègre l’enseignement 
des arts du cirque. 
 
Le paysage des enseignements artistiques dans les Hauts-de-Seine a évolué. Ce nouveau schéma 
départemental permet d’accompagner la mutation des établissements, notamment le nombre 
croissant d’élèves et la nécessité d’ouverture et de décloisonnement des structures, pour qu’elles 
s’inscrivent dans leur environnement culturel global.  
 
Le Schéma départemental des enseignements artistiques : un mode de soutien renouvelé 

• Le système d’aide repose sur : 
 une subvention « socle » aux 35 conservatoires des Hauts-de-Seine ; 
 4 dispositifs de soutien structurant ouverts aux différents établissements 

d’enseignement artistique : 
 soutien à l’accessibilité ; 
 soutien à la mutualisation et à la complémentarité ; 
 soutien au développement de la pratique de spectateur ; 
 soutien au développement des pratiques amateurs. 

 
Le déploiement du nouveau schéma s’accompagne de différents dispositifs dont le conventionnement 
avec des structures ressources sur la question du handicap et la mise en place de rencontres 
professionnelles. 
Deux rencontres ont rassemblé 317 personnes en 2013 : 

• la première sur le thème de la pratique du spectateur et la complémentarité au conservatoire 
de Rueil-Malmaison ; 
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• la seconde à Chaville sur la pratique artistique et culturelle des personnes en situation de 
handicap : « construire ensemble un projet d’accueil ». 

 
Budget des subventions accordées en 2013 : 1 499 883 €  

• dont subvention socle (à 35 établissements) : 1 318 138 € 
• dont aide aux projets (déposés par 22 conservatoires et 6 autres établissements non 

spécialisés) : 181 745 €. 
Auxquelles s’ajoutent les 10 791 € de subventions accordées aux organismes ressources. 
 
Perspectives 2014 

• Poursuivre l’accroissement de la part des dispositifs qui permettent un véritable effet levier. 
• Effectuer un bilan intermédiaire et lancer une réflexion sur la construction du nouveau schéma 

en lien avec l’ensemble des partenaires. 
 

I.1.4. Conserver, valoriser et enrichir le patrimoine départemental 
 

En 2013 : 
• Création, le 1er octobre, du service Archéologie et Patrimoine culturels (réunissant le Service 

archéologique départemental et la Conservation des antiquités et objets d’art) ; 
• rédaction des projets scientifiques et culturels de la direction des Archives départementales et 

d’Albert-Kahn, musée et jardin départementaux ; 
• réajustement de la grille tarifaire des musées départementaux. 

 
I.1.4.1. Albert-Kahn, musée et jardin départementaux, les temps forts de 2013 

 
2 expositions temporaires : 

• « À la recherche d’Albert-Kahn », du 17 juin 2013 au 21 décembre 2014 (l’exposition pourrait 
être prolongée jusqu’à la fin de l’exploitation de la galerie actuelle fin 2016 dans le cadre du 
projet de rénovation) ; 

• « Un arrière-goût de paradis », festival de photographie contemporaine dans les jardins du 
musée, du 14 mai au 3 novembre) 

 partenariat avec la biennale Photoquai, musée du Quai Branly pour l’exposition de Tina 
Itkonen, 

 vernissage et présentation du catalogue en présence de Tina Itkonen. 
 

1 exposition itinérante :  
« Irlande », exposée de fin juin à fin août en Irlande, au Droichead Arts Centre avec 5 conférences et 
2 ateliers jeune public. Publication d’une brochure de 24 pages (1 000 exemplaires). Environ 3 000 
visiteurs (entrée non payante)  

 
Déploiement de la nouvelle organisation du musée (nouvel organigramme validé en CTP de 
décembre 2012) 

 
Rédaction du Projet scientifique et culturel (PSC) : finalisation du document et présentation au 
conseiller musée de la DRAC 

 
Projet de construction et restructuration 
Suite à la sélection du projet du groupement Kuma and associates Europe (vote en CP du 14 janvier 
2013), travail de précision des attendus et mise en œuvre du projet avec le maître d’œuvre (principes 
de fonctionnement, notamment, en lien avec le Projet scientifique et culturel). 

 
Entretiens Albert-Kahn 
4 entretiens ont été programmés en 2013 : 

• 14 février : « Numérique et innovation dans l’espace public » ; 
• 16 mai : « L’ADN des leaders de demain : quelles valeurs, quels comportements ? » ; 
• 19 septembre : « La culture au service de la société » ; 
• 13 décembre : « Les villes de demain : comment les critères d’attractivité territoriale sont-ils 

en train d’évoluer ? ». 
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Les acquisitions :  
• 27 photographies noir et blanc de Paul Marsan (dit Dornac), représentant des personnalités 

célèbres reçues par Albert Kahn issues de la série Nos contemporains chez eux, et de 14 
autochromes de Jules Gervais-Courtellemont, dont 9 illustrent des jardins (vente Piasa à 
Drouot, 24 mai 2013, 14 625 € TTC) ; avis positif de la délégation permanente de la DRAC ; 

• 2 autochromes issues des Archives de la Planète offertes encadrées au cousin d’Albert Kahn, 
René Lévy, janvier-février 1927 (800 € TTC) ; 

 
Fréquentation (voir II, Fig. 5 et 7) : 105 377 visiteurs 
dont publics empêchés : 3 137 (1 425 handicapés et 1 712 chômeurs et bénéficiaires du RSA) (voir I, 
axe 5) 
dont scolaires et assimilés : 7 306 (dont 123 collégiens) 

 
Budget global (voir II, Fig. 3) :  

• dépenses : 681 751,29 € (intégrant le transfert de crédits de la direction des Achats) ; 
• recettes : 345 740,80 € : 

 dont billetterie : 183 993,50 € ; 
 dont boutique : 19 547,80 € ; 
 dont cession : 142 163,50 € ; 

 
Perspectives 2014 :  

• poursuite du projet de rénovation (voir I, B, 2) : conception du parcours permanent et des 
espaces pédagogiques du musée rénové, étude de sécurité et de sûreté… ; 

• validation du PSC ; 
• ouverture de l’exposition photographique dans les jardins « Les âmes grises : récits 

photographiques » (titre provisoire) ; 
• exposition virtuelle sur la guerre de 14-18 et ateliers pédagogiques s’y reportant ; 
• finalisation des contenus de l’exposition temporaire sur Paris ; 
• enquête-collecte sensible sur le jardin et ses usages ; 
• enquête sur les publics ; 
• lancement d’une campagne de restauration de films ; 
• lancement du projet de mise en ligne des collections ; 
• suivi de la restauration des maisons japonaises ; 
• poursuite de l’alimentation du système multimédia Fakir ; 
• lancement d’un marché de conseil sur la gestion des fonds numérisés (numérisation, 

stockage, diffusion) ; 
• mise en œuvre de l’étude sur le statut juridique des collections. 
 
 

I.1.4.2. Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups - Maison de Chateaubriand : 
les temps forts de 2013 

 
2 expositions temporaires : 

• « Trésor du Saint-Sépulcre », du 16 avril au 14 juillet 2013, au château du Domaine national 
de Versailles (orfèvrerie et ornements) et à la Maison de Chateaubriand (9 tableaux inédits). 
En écho au voyage de Chateaubriand en Terre sainte, l’exposition a permis la redécouverte, 
l’étude d’œuvres d’art prêtées par la Custodie et la restauration de certaines d’entre elles. 
Réalisée en partenariat avec l’Établissement public du château et du domaine de Versailles, 
cette exposition est une illustration emblématique et un important jalon de la démarche 
partenariale développée par le pôle Culture ; 

• fin de l’exposition « De Jaffa à Jérusalem, sur les pas de Chateaubriand », le 3 mars 2013. 
 

Expositions-dossiers et accrochages :  
• « Le Saint-Sépulcre du temps de Chateaubriand », du 31 août à la fin décembre ; 
• « Le Paradis perdu de Milton » à partir du 31 août ; 
• évocation des Le Savoureux et hommage à leur action en faveur de la protection du site, du 

14 septembre à fin décembre ; 
• les œuvres littéraires de Chateaubriand, focus sur Atala et Les Martyrs, à partir du 31 août ; 
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Les autres évènements :  
• remise du Prix Chateaubriand à l’Institut de France ; 
• Noctuelle avec Avishaï Cohen (853 spectateurs) ; 
• participation au dispositif départemental Un Brin de lecture ; 
• participation à plusieurs manifestations du territoire : festival Solstice (avec le théâtre Firmin-

Gémier/La piscine de Châtenay-Malabry, festival du film de Châtenay-Malabry) ; 
• programmation de conférences, lectures musicales… 

 
Rédaction du Projet scientifique et culturel  

 
Acquisitions principales 

• Velléda, une statue en bronze d’Hippolyte Maindron, portant la signature de l’artiste sur son 
socle (16 000 € TTC) ; 

• une huile sur toile attribuée à Girodet, réplique partielle de son tableau Les Funérailles d’Atala 
conservé au musée du Louvre (19 841 € TTC) ; 

• un ensemble de lettres, carnets et documents manuscrits de Chateaubriand, de Madame de 
Duras et de leurs proches (80 712,56 € TTC) ; 

• un ensemble de documents relatifs à la publication des Œuvres complètes de Chateaubriand 
(1826-1831), (36 372 € TTC) ; 

• total : 201 059,67 € (investissement). 
 

Fréquentation (voir II, Fig. 5 et 8) : 19 806 visiteurs (maison uniquement) 
dont publics empêchés : 535 (425 handicapés et 110 chômeurs et bénéficiaires du RSA) (voir I, axe 5) 
dont scolaires et assimilés : 770 (dont collégiens : 25) 
Taux de captation du salon de thé de janvier à octobre : 24,51 % de la fréquentation du site (maison + 
parc : 49 368) 

 
 

Budget global (voir II, Fig. 3) 
• Dépenses : 1 024 400 € (dont reports exposition « Trésor du Saint-Sépulcre ») 
• Recettes : 83 000,8 € : 

 dont billetterie : 44 445,50 € ; 
 dont boutique : 35 235,30 €. 

 
Perspectives 2014 : 

• proposition d’un Projet scientifique et culturel ; 
• poursuite de la réflexion commune avec la direction des Parcs, Jardins et Paysages sur 

l’ensemble du site de la Vallée-aux-Loups ; 
• réorganisation en saison de la programmation culturelle ; 
• exposition « Portraits de l’époque romantique. Une passion de collectionneur » (29 avril - 14 

décembre 2014). 
 

I.1.4.3. Musée du Domaine départemental de Sceaux : les temps forts de 2013 
 

2 expositions temporaires 
• « 1704 - Le Salon, Les Arts et le Roi » du 22 mars au 30 juin 2013. Exposition de 70 œuvres 

présentées au Salon de 1704, permettant de mettre en valeur la diversité des tendances 
artistiques de la fin du règne de Louis XIV. 

• « Dessiner à l’Académie royale, chefs-d’œuvre de la collection Christian et Isabelle 
Adrien » du 22 mars au 30 juin 2013. Conçue en correspondance avec l’exposition sur le 
Salon de 1704, cette exposition a présenté une quarantaine de dessins issus de la collection 
particulière de Christian et Isabelle Adrien. 

 
Les autres évènements culturels :  

• Année Le Nôtre : célébration des 400 ans de la naissance d’André Le Nôtre, avec une 
programmation spécifique (dont une installation de feux par la Compagnie Carabosse) et le 
réaménagement des parterres de buis ; 

• développement et diversification des Petites Nuits de Sceaux ; 
• Opéra en plein air, La Flûte enchantée, juin (Société Evénement en plein air) ; 
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• Festival de l’Orangerie (musique de chambre, 45e édition), du 13 juillet au 8 septembre 
(association SMES). 

 
Travaux :  

• réalisation des travaux intérieurs de l’Orangerie (1re phase) ; 
• aménagement d’un restaurant (bâtiment La Ferme). 

 
Les acquisitions :  

• Claude Boucher, Quatre vues des châteaux de Rambouillet, Anet et Sceaux, XVIIIe siècle, 
gouaches sur papier ; 

• Edme Samson, manufacture de Montreuil-sous-Bois, Buste de Bacchus, XIXe siècle, faïence ; 
• François de Troy, Portrait de la duchesse du Maine, vers 1700, sanguine et rehauts de craie 

blanche sur papier ; 
• lettre de Jean-François Chalgrin à Hippolyte Lecomte, 1799, manuscrit ; 
• table à écrire à combinaison, placage de bois de rose, estampillée Stumpf et JME et marque 

au pochoir du château de Sceaux, époque Louis XV ; 
• Guiseppe Canella, Vue du château de Neuilly avec trois jardiniers au premier plan, huile sur 

toile ; 
• terrine couverte en trompe-l’œil, vers 1755, manufacture de Sceaux, faïence. 

 
Fréquentation (voir II, Fig. 5 et 6) : 33 520 visiteurs 
dont public empêché 807 : (575 handicapés et 232 chômeurs et bénéficiaires du RSA)  
dont scolaires et assimilés : 3 215 (dont collégiens : 309) 

 
Budget (voir II, Fig. 3) : 

• Dépenses : 283 350 € 
• Recettes : 126 822,63 € 

 dont billetterie : 49 961 € 
 dont boutique : 77 131,63 € 

 
Perspectives 2014 : 

• rédaction du projet scientifique et culturel ; 
• poursuite de la revalorisation de la fréquentation ; 
• préparation et mise en œuvre de 2 expositions : 
• « De Rubens à Delacroix, 100 dessins du musée des Beaux-Arts d’Angers » (du 21 mars au 

29 juin 2014), 
• exposition « Trait pour trait », « Jean Fautrier (1898-1964) La pulsion du trait », (du 12 

septembre au 14 décembre 2014) ; 
• ouverture du restaurant ; 
• poursuite de la campagne de travaux. 

 
I.1.4.4. Direction des Archives départementales : les temps forts de 2013 

 
• relance du projet de reconstruction et de déménagement de la direction des Archives 

départementales sur un autre site, compte tenu de la saturation des espaces de conservation 
des collections et d’accueil des publics ; 

• rédaction d’un projet scientifique, culturel et éducatif pour la période 2014-2017 qui sera 
présenté au Conseil général au début de l’année 2014 ; 

• poursuite du traitement des fonds et collections et réorganisation du service des 
bibliothèques patrimoniales et spécialisées avec le recrutement d’un conservateur 
territorial des bibliothèques et l’intégration effective de la bibliothèque d’histoire sociale La 
Souvarine ; 

• alimentation et projet de refonte du site Internet Archives & Patrimoine des Hauts-de-
Seine qui connaît un réel succès et constitue le 2e site départemental le plus visité après 
www.hauts-de-seine.net ; 

• lancement du projet d’archivage électronique consistant à externaliser dans un premier 
temps le stockage des archives numériques intermédiaires dans un système d’archivage 
électronique à valeur légale pour les besoins prioritaires du Département (flux du contrôle de 
la légalité, flux comptable, offres dématérialisées des marchés publics) et à mutualiser 
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l’archivage électronique à l’ensemble des collectivités territoriales et des établissements 
publics locaux du ressort. 

• valorisation des collections : 
 « Reliures remarquables de la bibliothèque André-Desguine », présentée du 18 février au 

28 juin 2013 ; 
 « Trois siècles de création dans les Hauts-de-Seine », du 9 septembre 2013 à mai 2014. 

 
Fréquentation  

• Accueil et recherches :  
 779 lecteurs différents pour 1 468 séances (journées) de travail ont fréquenté la salle de 

lecture des Archives départementales en 2013 (759 en 2012). Sur ces 779 lecteurs, 437 
ont déclaré qu’ils effectuaient des recherches généalogiques (507 en 2012). Une très 
légère hausse (3 %) du nombre de lecteurs et une petite augmentation (7 %) des 
communications sont constatées ; 

 recherches par correspondance pour le public, l’administration et les institutions 
partenaires : 1 881 (1 401 en 2012, soit +34 %). Cependant, du fait de la mise en ligne de 
l’état civil (registres jusqu’en 1907 et tables décennales jusqu’en 1912), les demandes 
généalogiques ont baissé par rapport à 2012 (-11 %) alors qu’une augmentation de 
101 % avait été constatée en 2012 ; 

 
• action éducative et valorisation : le Service éducatif des Archives départementales a connu 

une augmentation de son activité en 2013 avec +8 % d’élèves accueillis à Nanterre soit 3 219 
élèves représentant 124 classes (101 du primaire, 23 du secondaire) provenant de 25 
communes du département. 7 expositions itinérantes sur panneaux ont été prêtées aux 
établissements scolaires ; 

 
• actions en direction des publics empêchés : mise en place d’une nouvelle mission en 

direction des personnes ne pouvant se déplacer aux archives (personnes âgées, 
hospitalisées, en situation de handicap, incarcérées…). 

 
• site Internet Archives et Patrimoine des Hauts-de-Seine : nette augmentation de 

l’audience après un an d’existence, avec la mise en ligne de plus de 190 000 nouveaux 
fichiers : tables de l’état civil de 1883 à 1912 (17 000 fichiers), actes d’état civil de 1888 à 
1907 (173 000 fichiers), plans du cadastre rénové (1 278 fichiers). Au total, 1 282 899 pages 
ont été vues (899 737 pour la partie consultation, 373 162 pour le site éditorial). En 2012, 
662 636 pages avaient été vues, mais ces chiffres étaient incomplets de par la mise à 
disposition tardive de l’outil statistique permettant la comptabilisation des pages. Le site 
Archives & Patrimoine des Hauts-de-Seine constitue le 2e site de l’offre Internet du Conseil 
général. 

 
Service de la collecte 

• Une attention particulière est portée : 
 aux juridictions (suivi de prestations de traitement et programmation de versements) ; 
 aux écoles (poursuite de la collecte des archives scolaires à Clamart et Courbevoie 

notamment) ; 
 aux établissements publics (université Paris Ouest Nanterre La Défense, composantes de 

l’université Paris Sud à Sceaux, Établissement public de gestion du quartier d’affaires de 
La Défense, Defacto, Agence de l’Eau Seine-Normandie, théâtre de Gennevilliers, centre 
d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre…). 

• Répartition des activités de contrôle et de conseil :  
 45 visites de contrôle contre 118 en 2012 ; 
 102 visites d’information contre 84 en 2012 ; 
 9 séances de formation contre 5 en 2012 ; 
 21 tableaux de gestion rédigés ou validés contre 31 en 2012 ; 
 9 473 mètres linéaires éliminés (pour 529 bordereaux visés) contre 8 877 ml éliminés en 

2012 (pour 571 bordereaux visés) ; 
 opérations de contrôle en baisse (compensées par le conseil et la formation), compte tenu 

du rattrapage effectué en 2010-2012 et des vacances de postes au service Collecte des 
archives.  

• Activité de formation particulièrement développée avec des séances pour : 
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 les services fiscaux ; 
 les musées départementaux ; 
 les associations d’anciens combattants et de victimes de guerre ; 
 les services départementaux ; 
 les archivistes communaux. 

• Prise en charge pour conservation de plus de 1 600 mètres linéaires (1 300 mètres linéaires 
en 2012) :  

 225 mètres linéaires d’archives définitives dans le bâtiment principal ; 
 1 259 mètres linéaires d’archives intermédiaires ou définitives au 6e sous-sol de l’Hôtel du 

Département ; 
 160 mètres linéaires d’archives intermédiaires éliminables à terme auprès d’un prestataire 

de services. Faute de place dans le bâtiment principal, la collecte des archives définitives 
de l’État s’est effondrée, conduisant à un report de charge dans les services versants, 
avec des retards très importants dans les juridictions et, dans une moindre mesure, dans 
les services fiscaux et les établissements publics. En revanche, la collecte des archives 
des services départementaux a été maintenue à un rythme soutenu, principalement au 
pôle Ressources humaines et Modernisation, au pôle Solidarités et, dans une moindre 
mesure, au pôle Juridique et Foncier. À signaler : le pôle Éducation, Sports, Jeunesse a 
commencé à verser les dossiers de fonctionnement des collèges. 

 
Service Traitement des fonds et collections 

• Séries modernes : l’effort a porté principalement sur la série Q avec la poursuite du traitement 
du fonds du bureau de l’enregistrement de Neuilly-sur-Seine, la reprise intégrale du fonds du 
bureau des hypothèques de Sceaux (an VII-1900, 14 460 art., 557 ml), la reprise partielle de 
la série V consacrée aux cultes (1800-1806, 12 art., 1 ml). Les plans de la série O (affaires 
communales) sont en cours de conditionnement et de description (302 plans ou affiches 
traités en 2013) ; 

• archives postérieures à 1940 : accent mis dans la perspective du 50e anniversaire du 
département des Hauts-de-Seine sur le fonds du bureau des élections de la préfecture ; 

• poursuite des acquisitions et traitement de documents iconographiques et de fonds d’archives 
privées. À signaler : le dépôt des registres de catholicité de l’Archevêché de Paris pour la 
période 1900-1912, soit 749 registres, et l’achat de plans de la Fondation Roguet à Clichy, de 
plans de maisons à Garches et Vaucresson, d’affiches des deux guerres mondiales, et de 
lettres autographes signées de Balzac, Champfleury et Gautier. 

 
Bibliothèques patrimoniales et spécialisées 

• Bibliothèque d’histoire sociale La Souvarine : entrée effective le 1er janvier 2013 au sein du 
Département des Hauts-de-Seine, concrétisant ainsi plusieurs années d’efforts sur la 
clarification juridique de la position de la bibliothèque. L’Institut d'histoire sociale fait ainsi au 
Département le don officiel des collections et de la base de données de la bibliothèque héritée 
de Boris Souvarine, soit plus de 47 000 documents sur les thématiques du communisme, du 
socialisme, du syndicalisme et de l’anarchisme en France et dans le monde.  

• Bibliothèque André-Desguine : montage de l’exposition « Reliures remarquables de la 
bibliothèque André-Desguine », présentée du 18 février au 28 juin 2013. Cette exposition était 
destinée à marquer le trentième anniversaire de la donation de la bibliothèque au 
Département en 1983. L’exposition a été également l’occasion d’un accrochage inédit de 
clichés présentant la collection chez André Desguine à Cachan. Au total, 144 titres ont été 
exposés. 

 
Budget de fonctionnement : 489 129 € 
 
Perspectives 2014 : poursuite du projet de reconstruction et de déménagement de la direction 
des Archives départementales sur un autre site 
 

 
I.1.4.5. Archéologie et patrimoine culturel, des missions nouvellement réunies 

 
Le 1er octobre 2013, le Service archéologique départemental et la Conservation des antiquités et 
objets d’art ont été réunis pour former le service Archéologie et Patrimoine culturel du pôle Culture. 
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Archéologie 
Opérations d’archéologie préventive (diagnostics) 

• 2 opérations ont été réalisées sur les communes de Nanterre et d’Antony ; 
• 1 opération a été annulée sur la commune de Nanterre ; 
• 6 opérations ont été prescrites par l’État par l’intermédiaire du Service régional de 

l’archéologie, sur les communes de Rueil-Malmaison, Gennevilliers (3 opérations), Nanterre et 
Vanves. 

Un suivi de travaux a été réalisé en préalable du réaménagement des allées du domaine de Saint-
Cloud et plus spécifiquement du « rond de chasse ». 
 
Valorisation 

• Élaboration d’une exposition en ligne « Sainte Geneviève de l’Antiquité au Moyen Âge », 
publiée sur http://archives.hauts-de-seine.net/archeologie/expositions-virtuelles fin septembre 
2013. Avec d’une trentaine de diaporamas, cette publication permet de découvrir le contexte 
historique de la vie de sainte Geneviève, les mythes et réalités de son existence, et propose 
de découvrir les nombreux témoignages qui lui sont dédiés dans les Hauts-de-Seine. Sa mise 
en ligne a permis d’accompagner le 28 septembre l’inauguration à Nanterre de la cathédrale 
Sainte-Geneviève rénovée ; 

• le site Internet http://archives.hauts-de-seine.net/archeologie/ s’est enrichi de 5 nouvelles 
notices présentant les opérations d’archéologie préventive réalisées en 2012 et 2013. 

 
Accueil et formation des stagiaires 
Dans le cadre d’un partenariat récemment initié avec le lycée La Source Val-de-Beauté à Nogent-sur-
Marne (94), le service archéologique a accueilli deux stagiaires du 15 au 25 avril 2013. Les missions 
confiées aux stagiaires ont consisté à suivre l’intégralité de la chaîne opératoire, depuis le lavage des 
mobiliers issus des diagnostics jusqu’au remontage et au conditionnement final des objets. 
 
Inventaire  
L’inventaire archéologique départemental (sous Cindoc) a été enrichi, tant au plan des notices qu’à 
celui des ressources documentaires et iconographiques. 
On compte 191 notices de sites, 24 notices de communes, ainsi que 1 200 références 
bibliographiques et 607 articles numérisés et intégrés à la base. 
La rédaction de notices historiques touchant à l’aspect patrimonial des communes des Hauts-de-
Seine a été poursuivie en 2013. 
14 notices historiques ont été réalisées à ce jour : Antony, Asnières-sur-Seine, Bagneux, Bourg-la-
Reine, Châtenay-Malabry, Colombes, Fontenay-aux-Roses, la Garenne-Colombes, Gennevilliers, 
Nanterre, le Plessis-Robinson, Puteaux, Rueil-Malmaison, Suresnes.  
 
 
Conservation des antiquités et objets d’art (CAOA) : 
 

Nature de l’action ville site 
 
Informations/conseils 
au propriétaire (sur 
subventions, 
procédures, 
techniques, sécurité, 
etc.) 

Bagneux Bornes routières (classement) 

 Boulogne-
Billancourt 

Musée Albert-Kahn (restauration de lustres) 

 Châtillon Folie Desmares (aménagements de bâtiments) 
 Malakoff Église Notre-Dame de la Médaille miraculeuse (restauration d’orgue, 

tableau) 
 Meudon Hangar Y (restauration) 
 Meudon Résidence privée (classement de meubles) 
 Montrouge Église Saint-Jacques le Majeur (restauration de vitraux) 
 Nanterre Cathédrale Sainte-Geneviève (restauration de l’ensemble) et mairie 
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Patrimoine culturel hors CAOA : 

• traitement d’une demande de subvention d’une association pour le mémorial du génocide 
arménien (Sèvres) ; 

• traitement d’une demande d’occupation du domaine public d’une association de mémoire des 
bidonvilles (Nanterre) ; 

• traitement d’aspects non-CAOA dans l’aménagement de la Folie Saint-James (Neuilly-sur-
Seine) : réception et accueil des auditeurs de l’École du Louvre, réponse aux demandes 
d’information, accompagnement des concepteurs de projet, coordination de services, etc. ; 

• traitement d’une demande de subvention d’exposition d’œuvres de Segonzac pour le 
centenaire de la Grande Guerre (Chaville) ; 

• traitement de la demande de subvention à la numérisation d’archives (Boulogne-Billancourt) ; 
• recherche d’experts en arts extrême-orientaux (pôle Culture). 

Perspectives 2014 : élaboration d’un projet de service pour une présentation en CP au 1er trimestre  

de Nanterre (restauration et déplacement d’œuvre) 
 Saint-

Cloud 
Église Saint-Clodoald (restauration de peintures) 

 Suresnes Maternelle Wilson (restauration de bas-reliefs) 
   
Documentation 
d’œuvres (création du 
dossier d’œuvre, 
corrections du 
référencement, traçage 
des dépôts successifs, 
réattribution, expertise 
d’œuvre, etc.) 

CAOA Poursuite du traitement de la base de données Cindoc des objets 
mobiliers protégés et repérés (atteint la lettre N) 

 Nanterre Hôtel du Département (lithographies - expertise), demande direction 
des Finances 

 Neuilly-sur-
Seine 

Localisation de bas-reliefs et d’oculus (traçage) 

 Neuilly-sur-
Seine 

Folie Saint-James (toiles peintes – réattribution) 

 Neuilly-sur-
Seine 

Folie Saint-James (miroir - expertise), demande PCEB 

 Neuilly-sur-
Seine 

Église Saint-Jean Baptiste (tableau - réattribution) 

 Neuilly-sur-
Seine 

Résidence privée et ventes aux enchères (meuble – traçage) 

 Sèvres Église Saint-Romain (bas-relief - réattribution) 
 
Récolement   
 Sceaux Église Saint-Jean Baptiste (mobilier) 
 Sceaux Musée du Domaine départemental de Sceaux (buste) 
 Montrouge Église Saint-Jacques le Majeur (statues) 
 Neuilly Folie Saint-James (toiles peintes) 
   
Suivi du chantier de 
restauration 

Bagneux Église Saint-Hermeland (restauration de dalles funéraires) 

 Malakoff Église Notre-Dame de la Médaille miraculeuse (restauration d’orgue, 
tableau) 

 Nanterre Cathédrale Sainte-Geneviève (restauration) 
 Sceaux Église Saint-Jean Baptiste (consolidation de bâtiment) 
 Sèvres Église Saint-Romain (restauration de bas-relief) 
 Suresnes Maternelle Wilson (restauration de bas-reliefs) 
 
Orgue (accompagnement 
décisions, suivi de 
chantier) 

Courbevoie Église Saint-Maurice de Bécon 
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I.2. Des avancées majeures dans l’évolution des grands projets de 
la Vallée de la Culture 

I.2.1. L’installation d’une cité musicale départementale sur l’Île Seguin 
Le 11 juillet 2013, le président du Conseil général a signé le contrat portant sur la conception, le 
financement, la construction, l’entretien, la maintenance et l’exploitation artistique (hors 
programmation du Conseil général) de la Cité musicale de l’Île Seguin avec le groupement composé 
de Bouygues Bâtiment Île-de-France/Sodexo/Ofi Infravia/Tf1, ceci après le vote de l’assemblée 
départementale intervenu le 21 juin 2013. 
Les architectes du groupement sont Shigeru Ban et Jean de Gastines. 
L’acoustique est conceptualisée et réalisée par la société Nagata Acoustics. 
La scénographie est réalisée par Ducks Scéno. 
Le comité de direction artistique est placé sous la présidence de Pierre Lescure. 
 
Budget : la cité musicale représente un investissement de 170 M€ HT. 
 
Rappel du projet : 

• un auditorium pour la musique non amplifiée de 1 150 places ; 
• une grande salle de spectacles (3 000 à 6 000 places selon configuration) pour les musiques 

amplifiées et les conventions d’entreprise ; 
• des plateaux de répétition de différentes tailles ; 
• un espace entreprise ; 
• des locaux pour accueillir la Maîtrise des Hauts-de-Seine, chœur d’enfants de l’Opéra de 

Paris ; 
• des locaux pour accueillir des ensembles en résidence (Insula Orchestra, dirigé par Laurence 

Equilbey sera le premier ensemble accueilli dans ces espaces) ; 
• des espaces commerciaux à vocation sociétale et culturelle ; 
• des espaces de restauration. 

 
Rappel du processus de choix du partenaire pour le partenariat public-privé (PPP)  
Après définition du programme par le Conseil général et acceptation (vote) par l’assemblée 
départementale du principe de lancement d’un PPP pour ce projet, 3 groupements se sont portés 
candidats avec chacun 2 projets architecturaux. 18 mois de procédure de dialogue compétitif ont suivi 
avec plus de 120 heures de dialogue en face à face et des échanges écrits strictement encadrés afin 
de préserver une stricte égalité de traitement entre les candidats. 
 
Calendrier qui a suivi la signature du contrat du 11 juillet 2013 

• 1er aout 2013 : dépôt du permis de construire en mairie de Boulogne-Billancourt ; 
• août 2013 à mars 2014 : instruction du permis de construire ; 

 début décembre 2013 : début des travaux préparatoire (démolition fondations usines 
Renault et caractérisation des sols), 

 7 novembre 2013 : avis de l’autorité environnementale sur l’étude d’impact, 
 12 décembre 2013 au 18 janvier 2014 : enquête publique. 

• Mars 2014 : délivrance du permis de construire et début des travaux préliminaires 
(terrassements, installations de chantier…) ; 

• juillet 2014: début des travaux du bâtiment (fondations) ; 
• fin juin 2016 : livraison du bâtiment ; 
• juin 2016 : ouverture de la cité ; 
• octobre 2016 : ouverture au public, premier concert. 

I.2.2. La réhabilitation d’Albert-Kahn, musée et jardin départementaux 
 
Le projet de rénovation du site entre dans une phase opérationnelle  

• Avec 120 000 visiteurs annuels (140 000 visiteurs en 2011), le site n’offre pas les conditions 
nécessaires à l’accueil du public ; 

• le bâti est dégradé ; 
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• la configuration contrainte du site défavorise le bon fonctionnement des services ; 
• le musée n’est pas aujourd’hui en capacité de rivaliser avec les grands sites nationaux et 

européens, alors qu’il en aurait le potentiel. 
 

Il s’agit donc de : 
• redonner une visibilité au fonds patrimonial ; 
• profiter de la présence des jardins pour toucher un public le plus large et le plus nombreux 

possible ; 
• donner une cohérence à la fois sur le fond (orientations scientifiques et culturelles) et la forme 

(architecture, signalétique, parti pris muséographique) ; 
• réarticuler les différents aspects du site (collections « images », jardins, personnalité d’Albert 

Kahn), et les présenter comme un ensemble relevant de la même démarche intellectuelle. 
 

Le projet prévoit de mettre en place de nouveaux locaux, avec : 
• des espaces d’expositions agrandis, aux normes de conservation préventive, pour une 

politique dynamique de prêt ; 
• un auditorium d’une centaine de places et des espaces pédagogiques adaptés ; 
• un centre de ressources documentaires ; 
• des espaces d’accueil du public (accueil, boutique, restaurant) ; 
• l’élaboration d’un parcours permanent mettant en avant l’expérience scientifique inédite que 

constituent les Archives de la Planète, interrogeant la distinction entre le regard scientifique, 
documentaire et artistique ; 

• la mise en perspective de la production photographique contemporains / projet d’Albert Kahn ; 
• la proposition d’une programmation annuelle, en cohérence avec l’ensemble du projet. 

 
En 2013, le projet du groupement Kuma and associates Europe a été désigné (parmi les 5 
sélectionnés en mars 2012). Ce choix a été validé par un vote en commission permanente du 14 
janvier. Il propose : 

• la réalisation d’un bâtiment neuf ; 
• la réhabilitation de 9 bâtiments anciens ; 
• une mise en cohérence des collections et du jardin. 
 

Le travail en mode projet s’est poursuivi, avec le groupement, de manière à : 
• préciser les attendus du Conseil général ; 
• garantir la parfaite fonctionnalité du site ; 
• assurer la cohérence entre la proposition architecturale et le Projet scientifique et culturel du 

musée tel qu’il se dessine. 
 
Perspectives 

• Organisation de la période de travaux sur un site qui restera accessible au public ; 
• organisation de la vie sur le site (accueil du public, programmation et travail des équipes) 

pendant la période de travaux ; 
• anticipation et préfiguration du changement d’échelle qu’entraîne la mise en œuvre de ce 

projet, en termes d’offre au public, de fonctionnement et de ressources humaines.  

I.3. - Développement d’une politique de mécénat 
 
Une stratégie innovante : les Hauts-de-Seine, premier Conseil général à mettre en place une 
structure pérenne dédiée au mécénat 
Afin de développer son offre culturelle, tout en garantissant sa qualité, le Département a souhaité 
associer à son action des entreprises sensibles à sa démarche, leur donnant ainsi la possibilité de 
contribuer au rayonnement culturel des Hauts-de-Seine par le biais : 

• d’un mécénat spécifique par projet ; 
• d’un mécénat collectif en adhérant au Cercle des entreprises partenaires Vallée de la Culture. 

La cellule Mécénat, créée en septembre 2010, est chargée de piloter et coordonner la politique de 
recherche de mécénat pour l’ensemble des projets culturels du Département. 
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Depuis sa création, la cellule Mécénat a également été chargée de mettre en place une politique de 
privatisation d’espaces pour les trois musées départementaux et elle coordonne désormais les 
événements organisés à ce titre par les entreprises. 
La cellule Mécénat a été accompagnée dans ses missions par le cabinet Cliveman Conseil 
(développement du mécénat et prospection auprès des entreprises pour les grands projets culturels 
du Département ainsi que pour la création puis l’animation du Cercle des entreprises partenaires).   
 
Grandes orientations de l’année 2013 

• Mise en place d’un dispositif de mécénat collectif : le Cercle des entreprises 
partenaires Vallée de la Culture (CP du 3 décembre 2012). 

Il s’agit de donner l’opportunité aux dirigeants d’entreprise, quelle que soit la taille de leur société, de 
soutenir le développement de la politique culturelle du Département dans sa globalité (patrimoine, 
spectacle vivant, éducation artistique...) et de devenir les ambassadeurs de la Vallée de la Culture en 
promouvant le tissu économique local et en établissant des liens durables avec des entreprises de 
différents secteurs.  
Conformément à la charte du Cercle qui a été mise en place, 4 niveaux de contribution financière sont 
proposés aux entreprises dans le cadre d’une adhésion au Cercle valable douze mois :  

 3 000 € (soit 1 200 € après déduction fiscale) – Catégorie membre donateur 
 6 000 € (soit 2 400 € après déduction fiscale) – Catégorie membre bienfaiteur 
 10 000 € (soit 4 000 € après déduction fiscale) – Catégorie membre associé 
 15 000 € (soit 6 000 € après déduction fiscale) – Catégorie membre privilège 

 
Lancement officiel le 28 janvier 2013 à Albert-Kahn, musée et jardin départementaux, en présence du 
président du Conseil général des Hauts-de-Seine et de près de 95 invités.  
Organisation de rencontres tout au long de l’année 2013 pour les premiers membres du Cercle et les 
entreprises prospects, soit 4 rencontres en 2013 : visite du musée du Domaine départemental de 
Sceaux, visite de l’exposition à Albert-Kahn, musée et jardin départementaux, visite du parc 
départemental de Sceaux à l’occasion de la réintroduction des parterres de broderies, déjeuner de fin 
d’année avec le président du Conseil général.  
Cette première année d’existence du Cercle a permis de concrétiser 5 adhésions (4 membres 
« donateur » à 3 000 € et 1 membre « privilège » à 15 000 € sous forme d’un mécénat en nature). 
 

• Poursuite des actions de levée de fonds pour les grands projets culturels du 
Département 

Actions de prospection avec l’aide du cabinet Cliveman Conseil, depuis mars 2011 pour différents 
projets patrimoniaux. Les actions de prospection et de négociation auprès des entreprises et des 
fondations ont été poursuivies et intensifiées au cours de l’année 2013. 
 
Grands projets culturels ayant fait l’objet d’une recherche de mécénat : les festivals Chorus des 
Hauts-de-Seine et La Défense Jazz Festival, la réintroduction des parterres de broderies de buis et de 
gazon du Domaine départemental de Sceaux, l’exposition « Trésor du Saint-Sépulcre. Présents des 
cours royales européennes à Jérusalem » au château de Versailles et à la Maison de Chateaubriand, 
la restauration du parc de la Folie Saint-James à Neuilly-sur-Seine, la rénovation de l’Orangerie du 
Domaine départemental de Sceaux, la construction et restructuration d’Albert-Kahn, musée et jardin 
départementaux à Boulogne-Billancourt.  

 
Sensibilisation des entreprises à la démarche de mécénat du Département des Hauts-de-Seine avec 
le cabinet Cliveman Conseil : participation aux rencontres et conférences organisées par l’Admical et 
l’AFF ; participation pour la seconde fois au Forum des partenariats organisé par le Forum pour la 
gestion des villes et des collectivités territoriales (présentation du projet de construction et de 
restructuration d’Albert-Kahn, musée et jardin départementaux) ; intensification de la prospection.  

 
• Finalisation ou développement des outils de communication  

Un plan de communication valorisant la politique de mécénat du Département a été mis en place 
avec : 

 la création d’un site Internet dédié au mécénat en janvier 2013 afin de présenter en 
détails la politique de mécénat du Département, ses projets culturels et artistiques, les 
différentes formes de soutien à ces projets et les contreparties dont peuvent bénéficier les 
entreprises mécènes ou les fondations : mecenat.hauts-de-seine.net 
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 des rubriques « Mécénat » et « Privatisation d’espaces » ont également été créées sur les 
sites Internet des trois musées départementaux en reprenant et adaptant les contenus du 
site internet dédié au mécénat ; 

 définition d’une identité visuelle propre au mécénat afin de donner une cohérence à 
l’ensemble des projets culturels faisant l’objet d’une levée de fonds auprès des 
entreprises ; 

 réalisation de plaquettes de communication dédiées au Cercle Vallée de la Culture (avec 
bulletin d’adhésion et carte de membre) ainsi qu’à l’offre de privatisation d’espaces dans 
les trois musées départementaux ; 

 lancement d’une newsletter trimestrielle afin de communiquer plus largement sur la 
démarche et de conserver un lien avec les entreprises mécènes, les membres du Cercle 
mais également les entreprises contactées dans le cadre des actions de prospection. 

 
• Renforcement de la politique de privatisation d’espaces pour les 3 musées 

départementaux 
Deux entreprises ont privatisé l’Orangerie du Domaine départemental de Sceaux au cours de 
l’année 2013 : la société Klee Group en juin 2013 dans la cadre de la présentation de ses 
comptes annuels (180 personnes) et l’entreprise TVA Group pour célébrer ses 25 ans d’existence 
(250 personnes). 
 
Afin de promouvoir son offre de privatisation d’espaces, le Département a collaboré avec l’Agence 
du patrimoine immatériel de l’État (APIE). Les espaces des trois musées départementaux ouverts 
à la location d’espaces figurent désormais dans le catalogue des sites publics ouverts aux 
événements réalisé par l’APIE.  
 
La cellule Mécénat a par ailleurs amorcé la réalisation d’un cahier des charges techniques pour 
chaque site, afin de renseigner les entreprises sur l’ensemble des éléments techniques et ainsi 
éviter de solliciter trop souvent les équipes techniques sur place.  
 
Perspectives pour 2014 
• Augmenter le nombre de membres du Cercle et pérenniser l’adhésion des 5 membres 

actuels ; mise en place d’un nouveau plan d’animations ; 
• 2 nouveaux projets culturels feront l’objet d’une levée de fonds en 2014. Il s’agit de la 

restauration des pavillons japonais du jardin Albert-Kahn et de l’acquisition et la restauration 
de la Tour aux Figures de Jean Dubuffet située dans le parc de l’Île Saint-Germain à Issy-les-
Moulineaux ; 

• privatisation d’espaces : rédaction d’un nouvel arrêté fixant les tarifs de privatisation pour les 3 
musées ; finalisation de la rédaction des cahiers des charges techniques ; réactualisation de 
l’offre des espaces disponibles à la privatisation (en fonction des travaux sur chaque site) ; 

• étude de faisabilité sur le mécénat des particuliers et le don en ligne ; 
• rédaction d’un nouveau marché pour accompagner la cellule mécénat dans ses missions.  
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II. Bilan chiffré 

II.1. Moyens financiers  
Fig 1 – BUDGET : Les grandes masses  
 

1a- Budget culture   
Fonctionnement + investissement   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1b- Répartition fonctionnement du pôle / soutien aux structures  
  

► l’aide aux structures est largement majoritaire, avec 10 289 035 €, soit 67% du 
fonctionnement 
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Fig 2 – Focus subventions : répartition par secteurs 
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Fig 3 - LES TROIS MUSÉES DÉPARTEMENTAUX   
 
Fig 3-1 : dépenses (budget global / budget exposition / budget hors exposition) 
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Fig 3- 2 : recettes 
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II.2. Fréquentation de l’offre culturelle 
 
Fig 4 – FOCUS SUR LA FRÉQUENTATION : L’OFFRE DU SPIC  répartition par type de public 
► majorité de la fréquentation sur les 3 festivals (offre évènementielle) 
►une part importante de collégiens (offre annuelle) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
 
Fig 5 - FOCUS SUR LA FRÉQUENTATION : LES MUSÉES DÉPARTEMENTAUX (répartition par 
type de public) 
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Fig 6 à 8 – FOCUS SUR LA FRÉQUENTATION : LA FRÉQUENTATION DES MUSÉES 
DÉPARTEMENTAUX 
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I. La démarche de pilotage et de programmation 
 
La démarche de pilotage budgétaire répond à l’objectif de garantir les grands équilibres financiers de 
la collectivité. Plusieurs outils permettent d’élaborer les scénarii de programmation à horizon de 3 ans. 
 

I.1. Les simulations budgétaires pluriannuelles 
 
Dans un contexte budgétaire de plus en plus contraint, en raison de la volonté de l’État, d’une part, de 
résorber les déficits publics par une réduction des dotations versées aux collectivités territoriales, 
d’autre part, d’accroître les mécanismes de péréquation horizontaux, il est indispensable de disposer 
de projections financières fiables.  
 
Or, la principale difficulté réside dans le manque d’informations à caractère fiscal dont dispose le 
Département sur ses principales ressources alors même qu’elles représentent la plus importante 
source de ses recettes. Établir des scénarii d’évolution se fonde donc sur des hypothèses issues de 
l’analyse économique mais aussi d’une veille règlementaire dont l’objet consiste à mesurer l’impact 
financier pour la collectivité. 
 
Cadrage des recettes 
Les principales ressources de la collectivité sont composées du produit de la fiscalité directe (CVAE1, 
TFB2) et indirecte (droits de mutation, taxes d’urbanisme, taxe sur la consommation finale d’électricité, 
TICPE3, TSCA4 …), ainsi que des dotations en provenance de l’État (DGF5, dotations de 
compensation d’exonérations, participations relatives à l’APA6, la PCH7…). Elles représentent plus de 
95 % du budget. Le solde des ressources est constitué par les différentes recettes « métier » 
(subventions à recevoir, participations des bénéficiaires de l’aide sociale...). 
 
Le cadrage des recettes s’effectue non seulement sur la base d’une analyse rétrospective de 
l’évolution de leur produit, mais également d’une veille réglementaire visant à observer et analyser les 
évolutions issues principalement des lois de finances (nouvelles impositions, contraction des dotations 
de l’État…), et aussi d’une analyse macroéconomique (croissance du PIB, inflation…). Par ailleurs, les 
services font une estimation des recettes générées par les dispositifs dont ils ont la charge à partir des 
encaissements réalisés et des éléments pouvant impacter les prévisions (ex : municipalisation des 
crèches).  
 
Il est à noter que les dépenses relatives à la péréquation font également l’objet d’une veille 
réglementaire et de simulations financières mesurant leur impact sur le budget. 
 
À la lumière de ces analyses, des hypothèses d’évolution (à la hausse ou à la baisse) des ressources 
de la collectivité sont émises (basse, moyenne, haute), qui permettent ainsi de déterminer un cadrage 
des dépenses. 
 
La communication sur le cadrage des recettes du budget 2013 s’est concrétisée dès janvier 2013 par 
une réunion avec l’exécutif, par diverses notes adressées aux pôles dès avril 2013 et par une 
conférence lors du Forum des agents (octobre 2013), sur le thème des ressources financières du 
Département et de l’impact des péréquations.  
 
À partir du cadrage des recettes, il devient possible de travailler sur le cadrage des dépenses avec 2 
méthodologies distinctes présentées ci-après en investissement puis en fonctionnement.  
 

                                                           
1 Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.  
2 Taxe foncière sur les propriétés bâties. 
3 Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. 
4 Taxe spéciale sur les conventions d’assurance. 
5 Dotation globale de fonctionnement. 
6 Allocation personnalisée d’autonomie. 
7 Prestation compensation handicap. 
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L’actualisation de la programmation pluriannuelle d’investissement et de fonctionnement a été réalisée 
par les services de février à avril 2013 en collaboration avec les vice-présidents. Sur la base des 
orientations budgétaires définies pour la programmation pluriannuelle d’investissement et de 
fonctionnement, une note de cadrage signée par le président a été adressée fin juin à tous les vice-
présidents et les services. 
 

I.2. La programmation pluriannuelle d’investissements (PPI) 
 
L’actualisation de la PPI a été réalisée via la mise à jour des fiches opérations et des autorisations de 
programmes saisies dans le progiciel Grand Angle. 
La direction du Budget a analysé la cohérence de la PPI au regard des calendriers administratifs et 
techniques présentés et organisés lors des conférences budgétaires (entre mars et avril 2013). 
Le pôle Finances a également réalisé une présentation synthétique de l’actualisation de la PPI auprès 
de l’exécutif en vue de la définition du cadrage. 
 
Évolution des fiches opération : développement d’un outil de Gestion et pilotage des opérations 
d’investissement (GPOI). 
Le progiciel acquis en août 2011 auprès de la société NQI répond à l’objectif de gestion des données 
techniques, administratives et financières d’une opération individualisée d’investissement. Si la 
maîtrise d’ouvrage est assurée par le pôle Finances et la maîtrise d’œuvre par la direction des 
Systèmes d’Information, la définition des process relève bien des directions métier. En l’occurrence, 2 
directions pilotes, la direction de la Voirie et la direction des Travaux neufs du pôle Bâtiments ont 
contribué à l’expérimentation en cours. À ce jour, les difficultés techniques rencontrées par les 
utilisateurs n’ont pas rendu possible la prise en main opérationnelle des 2 directions pilotes. La 
montée de version envisagée par l’éditeur au 1er semestre 2014 devrait permettre de faciliter leur prise 
en main avant la généralisation sur les autres directions concernées.  
 
 

I.3. La programmation pluriannuelle de fonctionnement 
 
L’actualisation de la programmation pluriannuelle de fonctionnement s’effectue sur une période de 3 
ans (2014 à 2016). Les travaux de programmation engagés depuis plusieurs années contribuent à 
optimiser l’allocation des ressources en maîtrisant les évolutions des dépenses. Cette maîtrise a 
permis d’améliorer la fiabilité des hypothèses d’évolution des dépenses de fonctionnement, d’adapter 
certains dispositifs aux besoins exprimés par la population alto-séquanaise et de prioriser les actions 
de la collectivité. 
 
Pour ce faire, le pôle Finances met à la disposition des directions métiers, sur un réseau partagé, des 
fichiers de programmation permettant de mesurer l’impact financier de l’évolution prévisionnelle des 
dépenses. 
 
À l’issue des saisies, des réunions de consolidation par pôle, département et délégation ont été 
programmées durant les mois de mars et de d’avril 2013. 
 
Les informations établies à partir de cette programmation correspondent au recensement consolidé 
des besoins. Elles servent de base de travail à la note de cadrage en indiquant, en fonction des 
ressources envisagées, le volume global d’économies de fonctionnement devant être dégagé lors des 
exercices de préparation budgétaire. 
 
 
II. La préparation du budget 
 

II.1. Le budget principal 
 
Le budget primitif est le premier acte budgétaire voté par le Conseil général. Il prévoit et autorise les 
recettes et les dépenses pour l’année à venir. Structuré en sections de fonctionnement et 
d’investissement, ce document administratif inscrit à l’intérieur de chapitres et d’articles les ressources 
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et les crédits de paiement nécessaires à la réalisation des orientations politiques projetées pour 
l’exercice budgétaire. 
 
À l’issue du travail d’actualisation de la programmation 2014-2018 et des notes de cadrages du BP 
2014 signées par le président, les pôles et les directions ont élaboré en concertation avec les élus 
leurs propositions de budget saisies dans le progiciel Grand Angle.  
 
Chaque demande budgétaire a été ensuite analysée par la direction du Budget afin de vérifier la 
fiabilité de l’estimation du besoin, de la recette escomptée, du respect du cadrage et des instructions 
comptables, et d’identifier les points à soumettre à un arbitrage (identification des marges). 
 
À l’issue des conférences budgétaires menées entre les directions opérationnelles et le pôle Finances, 
le projet de budget primitif a été présenté à l’exécutif afin de procéder aux arbitrages. 
 
L’année 2013 a été une année exceptionnelle marquée par le vote de deux budgets primitifs et le 
premier envoi dématérialisé des documents budgétaires du budget primitif 2014 (budget 
départemental et budget annexe d’assainissement). La modification du calendrier budgétaire a 
conduit la collectivité à voter le budget primitif 2014 dès le 20 décembre 2013 et non plus, comme ce 
fut le cas pour le budget primitif 2013, au mois de janvier.  
 
Le début de l’année 2013 a été marqué par la clôture de l’exercice budgétaire 2012 et l’approbation 
des comptes administratifs correspondant le 5 avril. Auparavant, les comptes administratifs étaient 
soumis à l’approbation de l’assemblée délibérante au mois de juin. 
 
Durant l’exercice, le pôle Finances a procédé aux modifications générées par les arbitrages, à la 
rédaction des rapports et à l’élaboration des documents budgétaires nécessaires au vote des BP 2013 
et 2014. La direction du Budget a également piloté les travaux de préparation du BS 2013 et de la 
DM1 2013 qui ont permis de reprendre les résultats du compte administratif 2012 et de procéder à des 
ajustements mineurs au regard des réalisations de l’exercice 2013. 
 
La direction du Budget a, en outre, procédé à la réalisation de plus de 500 virements de crédits (au 
sein des chapitres) entre les étapes budgétaires. 
 
Les chiffres clefs du budget principal 2013 après le vote de la DM1 sont les suivants : 
 
Le montant réel hors dette et hors FNGIR des crédits votés du budget s’établit à  
1 999 M€ en dépense avec 1 497 M€ en fonctionnement et 502 M€ en investissement ; 
 
le budget 2013 traduit l’objectif de maîtrise globale de l’ensemble des dépenses de fonctionnement. 
Près de 818 M€ de crédits de fonctionnement (y compris la masse salariale dédiée) sont consacrés à 
la solidarité, première responsabilité du Conseil général.  
 
En investissement, l’effort continue de porter principalement sur : 

• les infrastructures routières et de transport afin de fluidifier le trafic, d’améliorer la sécurité 
routières et de favoriser le déploiement des transports en commun dans les Hauts-de-Seine ; 

• le logement et la rénovation urbaine afin d’étendre l’offre de logement et d’améliorer le cadre 
de vie des Alto-Séquanais ; 

• la réhabilitation des collèges afin d’offrir aux collégiens des meilleures conditions 
d’enseignement plus modernes et fonctionnels. 

 
II.2. Les budgets annexes 

 
La direction du Budget travaille à l’élaboration de 4 budgets annexes distincts du budget principal : 

• le budget annexe d’assainissement ; 
• le budget annexe de la Cité de l’enfance ; 
• le budget annexe de la Pouponnière ; 
• le budget annexe du centre maternel de Châtillon. 
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Ces derniers, votés par l’assemblée départementale, permettent d’établir le coût réel d’un service 
particulier et de déterminer les ressources associées (redevance de l’eau, prix de journée…). 
 
Les chiffres clefs des différents budgets annexes après le vote de la DM1 sont les suivants : 
 

• le montant réel hors dette des crédits votés en dépense pour le budget annexe 
d’assainissement s’établit à 24,5 M€ ; 

• les dépenses de fonctionnement des budgets annexes des établissements et services publics 
sociaux et médico-sociaux (M22) s’établissent à 9,5 M€ pour la pouponnière, 6,6 M€ pour la 
cité de l’enfance et 3,3 M€ pour le centre maternel à Châtillon. 

 
 
III. L’exécution 
 

III.1. L’exécution générale des budgets 
 
La direction du Budget est en charge de l'ordonnancement des dépenses et des recettes liquidées 
préalablement par les services gestionnaires. L’expérimentation d’un contrôle au niveau de 
l’engagement se poursuit sur l’exercice 2013. 
 
Au quotidien, la direction du Budget apporte des conseils et une expertise à l'ensemble des 
gestionnaires de crédits afin de les aider à améliorer la qualité comptable de l'exécution de leur 
budget. 
 
Les principaux chiffres liés à l’exécution du budget sont les suivants : 
 

• pour le budget départemental, 97 130 mandats et 40 192 titres ont été transmis à la Paierie 
départementale afin de procéder à la réalisation de la dépense ou à l’encaissement de la 
recette ; 

• le nombre de lignes de mandats émises s’établit à 132 392 pour l’année 2013 soit une 
diminution de l’activité de - 3,77 % par rapport à l’année 2012 ; 

• le nombre de lignes de titres émises s’établit pour l’année 2013 à 42 541 soit une progression 
de l’activité de + 5,92 % par rapport à l’année précédente générée principalement par la 
facturation de la restauration scolaire ;  

• pour une recette de 5,3 M€ la restauration scolaire a générée sur l’année 2013 3 480 
liquidations de recettes contre 143 liquidations de recettes en 2012 pour une recette de 
4,4 M€ (dont 2,65 M€ de produits rattachés sur l’exercice 2012 qui ont généré en 2013 
l’émission de titres individuels et 1,7 M€ lié à l’encaissement via les deux régisseurs) ; 

• au regard de la demande du payeur départemental, instruite par la direction du Budget, le 
Conseil général a approuvé 743 674,75 € d’admissions en non valeur, soit 1,14 % de la prise 
en charge des titres émis sur le budget départemental. 

 
Le contrôle des titres et des mandats 
 

• Les refus de liquidations 
Le contrôle des dépenses a généré 1 176 retours de liquidations erronées dans les services (contre 
1 331 en 2012), soit 1,28 % des états liquidatifs traités sur le budget principal (1,52 % en 2012) : 

 ces refus de liquidation ont été réalisés pour 49 % du fait de l’absence de pièces 
justificatives indispensables au contrôle ; 

 le deuxième motif le plus fréquemment observé est une erreur de montant, pour  14 % 
des refus. 

 
• Les annulations de mandats8  

Le taux d’annulation de mandats pour 2013 s’élève à 0,52 % contre 0,44 % en 2012.  
 
 

                                                           
8 Hors dépenses relatives à la rémunération du personnel gérées par le PRHM 
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Typologie des annulations de mandats sur le budget principal pour 2013 : 
 
 

Motifs d'annulation 

dette 
inexistante 

montant 
erroné tiers erroné rib erroné 

imputation 
erronée 

pièce 
manquante 

CMP non 
respecté 

Nb % Nb % Nb % Nb % Nb % Nb % Nb % 

76 16% 104 22% 40 8% 68 14% 31 7% 90 19% 64 14% 
 

Les principaux motifs d’erreur sont : 
• montant erroné : 22 % des cas ; 
• pièce manquante : 19 % des cas ; 
• dette inexistante : 16 % des cas. 

 
Suite aux contrôles effectués après mandatement, ou sur proposition des services gestionnaires, ont 
été réalisés pour le budget principal 4 224 mandats d’annulations dont 3 431 réductions liées aux 
coopérations de régularisation comptables générées par les décès des bénéficiaires (contre 3 156 en 
2012) et 664 titres d’annulations.  
 
Pour les budgets annexes, la ventilation du nombre de mandats et de titres est la 
suivante : 
  
 
Budget 
 

 
Mandats réalisés 

 
Mandats d’annulation  

 
Titres émis 

 
Titres d’annulation 

Budget annexe 
d’assainissement 802 19 227 9 

Budget annexe de la 
Cité de l’Enfance 1402 75 38 11 

Budget annexe de la 
Pouponnière 1474 91 75 4 

Budget annexe du 
centre maternel de 

Châtillon 
771 55 82 10 

 
Les montants des réalisations en dépenses et en recettes du budget principal et des budgets annexes 
au titre de l'exercice 2013 sont présentés dans les tableaux suivants: 
 
 
 
Tableau des dépenses et des recettes 2013 pour le budget principal 
 
 

COMPTE ADMINISTRATIF 2013 
 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT REALISE en K€
DEPENSES   
TOTAL  1 859 582
TOTAL MVTS REELS  1 632 085
MVTS REELS hors dette 1 625 473
MVTS REELS hors dette et hors FNGIR 1 383 622
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RECETTES  
TOTAL 2 057 115
MVTS REELS hors dette 1 950 075
MVTS Réels hors dette et une fois déduit impact FNGIR 1 708 224
SECTION D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES  
TOTAL  625 938
TOTAL MVTS REELS  499 080
MVTS REELS hors Dette 430 943
RECETTES  
TOTAL  678 566
TOTAL MVTS REELS  430 199
Recettes réelles hors emprunt 125 982
 
En recette, le montant réel hors dette et hors impact du FNGIR s’établit à 1 708 M€ pour 2013 en 
fonctionnement et à 126 M€ en investissement. 
Parmi les principales recettes de fonctionnement, la fiscalité directe représente 35 % des ressources 
réelles de fonctionnement (nettes du FNGIR), les droits de mutation 23 % et la dotation globale de 
fonctionnement (DGF) 15 %. 
 
Le taux de réalisation concernant les dépenses d’investissement, hors opérations afférentes à la dette 
est de 86 % contre 87 % en 2012. 
 
Pour la section de fonctionnement, hors opérations afférentes à la dette, le taux de réalisation s’élève 
à 93 % en 2013 (identique à 2012). 
 
 
Tableau des dépenses et des recettes 2013 pour les budgets annexes 
 

BUDGET ASSAINISSEMENT 
COMPTE ADMINISTRATIF ‐ en K€  

     2010 2011 2012  2013
Dépenses d'investissement    41 380 37 594 20 407  17 080
Recettes d'investissement hors excédent    46 475 30 098 24 154  17 812
Solde de fonctionnement    9 633 8 654 7 624  8 370
Dépenses de fonctionnement    20 028 18 007 18 113  16 070
Recettes de fonctionnement    29 661 26 661 25 737  24 441
dont contribution du Département    3 674 2 908 3 089  2 831
 
 

POUPONNIÈRE 
COMPTE ADMINISTRATIF ‐ en K€  

       2010 2011 2012  2013
Dépenses d'investissement      109 78 92  49
Recettes d'investissement hors excédent    79 89 90  92
               
Dépenses de fonctionnement      9 146 8 880 8 965  9 112
Recettes de fonctionnement      7 702 8 784 8 762  12 213
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CENTRE MATERNEL 

COMPTE ADMINISTRATIF ‐ en K€  
       2010 2011 2012  2013
Dépenses d'investissement      128 46 64  29
Recettes d'investissement hors excédent    169 181 170  171
               
Dépenses de fonctionnement      3 225 3 061 2 840  3 018
Recettes de fonctionnement      3 276 3 589 2 855  2 774
 
 

CITÉ DE L'ENFANCE 
COMPTE ADMINISTRATIF ‐ en K€  

       2010 2011 2012  2013
Dépenses d'investissement      373 58 114  27
Recettes d'investissement hors excédent    322 354 300  307
               
Dépenses de fonctionnement      6 426 5 872 4 939  4 580
Recettes de fonctionnement      6 052 4 352 5 562  6 635
 

III.2. La régularisation des recettes encaissées 
 
Près de 5 800 titres correspondent à des régularisations de bordereaux dits « P503 » transmis par le 
comptable, accompagnés d’un listing informatique récapitulatif, soit un nombre inférieur à celui de 
2012 (6 300). En termes de montant, ces bordereaux concernent majoritairement les recettes fiscales 
et les dotations de l’État. Toutefois, près de 57 % des P503 concernent les remboursements, par les 
organismes d’assurance maladie, des soins réalisés en PMI9. 
 
Par ailleurs, le pôle Recettes a poursuivi son action en faveur de la réduction du montant du stock des 
« recettes à régulariser » (RER), enregistrées sur les comptes 47171 et 4718. Ces recettes 
correspondent à des recettes encaissées par la paierie et positionnées sur un compte d’attente avant 
émission de titres par les services concernés.  
 
Le solde global de fin d’exercice a diminué grâce à une collaboration étroite avec la paierie 
départementale, et une relance active des services, pour s’établir à 1,8 M€, le plus bas niveau depuis 
plus de 10 ans. La décision de maintenir l’application Perceaval accessible jusqu’à fin décembre 2013 
a également contribué à ce résultat, en particulier pour les recettes issues des récupérations d’aide 
sociale sur les successions.  
 
En ce qui concerne les flux, plus de 49,3 M€ de recettes nouvelles ont été encaissées et plus de 
49,7 M€ régularisées sur l’exercice 2013. À titre de comparaison, en 2012, plus de 107,8 M€ de 
nouvelles RER avaient été reçues et plus de 107,8 M€ régularisées. 

 
 

                                                           
9 Protection maternelle et infantile. 
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III.3. Le FCTVA 
 
Le Fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) a pour objet de compenser la TVA ayant grevé les 
dépenses réelles d’investissement des collectivités locales, réalisées pour leur propre compte et dans 
le but d’accroître leur patrimoine.  
 
Le pôle Recettes a établi les états des dépenses éligibles au FCTVA en collaboration avec le 
responsable de la gestion du patrimoine et les a transmis à la préfecture. Ainsi, 35,2 M€ ont été 
perçus en 2013, contre 35,3 M€ en 2012 et 44,5 M€ en 2011.  
 
Par ailleurs, les états spécifiques de demande de FCTVA pour les dossiers relatifs à l’IUT de 
Gennevilliers réalisés par le Pôle recettes ont permis d’obtenir 5,6 M€ de FCTVA supplémentaires.  
 

III.4. Le suivi des encaissements 
 
En 2013, le produit des droits d’enregistrement, de taxe de publicité foncière et de taxe additionnelle 
poursuit sa baisse et s’établit à 394 M€, soit une diminution de 4 % par rapport à 2012 (411 M€). En 
2012, le produit avait diminué de 13 % par rapport à 2011 (471 M€).  

Ces recettes représentent environ 17 % des ressources réelles du budget départemental et 20 % des 
recettes réelles de fonctionnement. Ces proportions étaient respectivement de 18 % et 21 % en 2012. 

Par ailleurs, le suivi des encaissements de la TICPE, de la TSCA et du Fonds de mobilisation pour le 
développement de l’insertion (FMDI) s’est poursuivi. 

 
III.5. Le suivi des transferts de compétences 

 
Dès 2005, le pôle Finances a élaboré un tableau de suivi des compensations financières dues au titre 
des transferts de compétence décidés par l’État, dont l’objectif est de chiffrer la différence entre le coût 
induit par le transfert et/ou la création de compétences et la compensation financière perçue par le 
Département. 
 
Cette synthèse est mise à jour par la direction de la Prospective, des Études et du Financement 
conjointement avec les services concernés (pôle Solidarités, pôle Ressources humaines et 
Modernisation notamment). 
 
Ce suivi financier concerne les transferts issus de la loi du 13 août 2004 sur les responsabilités locales 
dans le domaine de la solidarité et de l’action sociale (CLIC, FAJ, formation des assistantes 
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maternelles..), de l’éducation (personnels TOS, forfait d’externat..), de la voirie, des infrastructures 
(entretien des routes nationales, STIF, personnels de l’équipement). 
 
Ce suivi s’exerce également sur les dépenses et les recettes liées aux extensions et/ou création de 
compétences (APA, PCH, RSA et MDPH). 
 
Le montant des recettes est renseigné à partir des lois des finances initiales ainsi que lors des 
ajustements qui interviennent avec les lois de finances rectificatives. Les dépenses sont calculées par 
les directions opérationnelles concernées. 
 
Le calcul des dépenses et recettes transférées arrêté au 31 décembre 2012, indique un montant de 
dépenses de 312 M€ pour une compensation perçues au titre de 2012 de 184 M€, soit un écart 
constaté de - 128 M€. 
 

III.6. La gestion des régies  
 
Seuls les comptables de la Direction générale des finances publiques sont habilités à régler les 
dépenses et recettes des collectivités et établissements publics dont ils ont la charge10. Ce principe 
connaît une exception avec les régies d'avances et de recettes qui permettent à des agents placés 
sous l'autorité de l'ordonnateur et la responsabilité du payeur départemental, d'exécuter de manière 
limitative et contrôlée, un certain nombre d'opérations11. Cette procédure est notamment destinée à 
faciliter l’encaissement de recettes et le paiement de dépenses. 
 
Au 31 décembre 2013, le Département compte 56 régies, dont 23 régies d’avances, 21 régies mixtes 
et 12 régies de recettes.  
 
Les principales régies en termes de montant, de volumétrie et d’activités sont les suivantes : 
 

• Pam 92 ; 
• Restauration scolaire (2) ; 
• Albert-Kahn, musée et jardin départementaux ; 
• Carte Améthyste. 

 
Sur l’année 2013, la direction du Budget a déterminé et mis en œuvre un plan d’audit, de contrôle et 
de conseil auprès des régisseurs. Ce travail vise à : 

 
• anticiper les risques organisationnels (changement de régisseurs, d’application, etc.), 

financiers (gestions de deniers publics en cas de vol et de détournement éventuel) et pénaux 
(ex : gestion de fait) ; 

• sécuriser les modes de paiements et d’encaissement utilisés ; 
• réduire le nombre de régies. 

 
La rationalisation et la sécurisation des régies nécessiteront également un renforcement du contrôle 
interne de l’ordonnateur et une professionnalisation des régisseurs (développement des offres de 
formation, réalisation de guides de procédures…). 
 
Au cours du 1er semestre 2013, un état des lieux a été engagé afin d’identifier : 

• les risques organisationnels, financiers et pénaux ; 
• les caractéristiques des régies par rapport aux besoins de la collectivité ;  
• les utilisations effectives des régies (tant quantitativement que qualitativement) au regard 

notamment des contrôles réalisés par le payeur. 
 
Une réflexion a également été menée sur la rationalisation des modes de paiement et 
d’encaissement. 

                                                           
10 Décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique 
11 Instruction codificatrice n°06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative aux régies du secteur public local 
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La Convention de service comptable et financier 2012-2015 prévoit, notamment, dans l’axe 3, action 
10, de promouvoir le paiement par carte bancaire. Ce dispositif est actuellement mis en place dans 7 
régies. 
Ce plan d’action est conforme à l’arrêté du 24 décembre 2012, portant application des articles 25, 26, 
32, 35, 39, et 43 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et 
comptable publique, qui vise à élargir la palette des moyens de paiement et à automatiser les modes 
de paiement. 
 
En outre, la direction du Budget travaille quotidiennement avec les pôles afin de : 

• mettre en œuvre les mesures nécessaires lors de demandes de modification des arrêtés de 
régies ; 

• prendre toutes les mesures qui s’imposent en cas d’urgence à apporter une modification, un 
conseil ou un rappel des bonnes pratiques. 

 
Ainsi sur l’année 2013 la direction du Budget a permis : 

• la clôture de 7 régies suite à la municipalisation des crèches ; 
• le développement au sein des régies de nouveaux modes de paiement dont le virement pour 

la régie mixte des manifestations culturelles et la carte bancaire pour la régie d’avances 
Voyages d’études et la régie mixte PAM 92 ; 

• La diminution de 13 avances de régies pour une mise en adéquation avec le plafond 
théorique maximal. 

 
Sur l’année 2013, 64 arrêtés ont été pris (dont 32 arrêtés de nomination, de modification ou de 
cessation de fonctions et 32 arrêtés de création, de modification ou de clôture de régies) ; contre 57 
arrêtés sur l’année 2012 (dont 45 arrêtés de nomination, de modification, de cessation de fonctions et 
12 arrêtés de création, de modification ou de clôture de régies). 
 
 
IV. La direction du Contrôle de gestion 

 
La direction du Contrôle de gestion a réalisé de nombreuses missions en 2013 afin d’améliorer le 
pilotage des actions du Département et contrôler ses partenaires.  

 
IV.1. L’Observatoire des charges et ressources 

 
En 2013, elle a organisé la mise en place de l'Observatoire des charges et ressources. L’objectif de 
cet observatoire, initié par le président du Conseil général avec les maires des 36 communes et les 7 
présidents des communautés d’agglomération et de communes du département, a visé à mettre en 
commun et à partager les informations afin d’obtenir une meilleure reconnaissance des réalités 
économiques et financières du territoire alto-séquanais, permettant ainsi de mieux organiser le 
développement des territoires dans une recherche de cohésion sociale. 
 
Ce travail a été réalisé dans le cadre d’un véritable partenariat Département - communes - 
intercommunalités avec les associations des maires du 92 et des directeurs généraux de Hauts-de-
Seine et la contribution de 2 consultants experts. Il s’est traduit par la collecte, la consolidation et 
l’analyse des données du terrain. 
 
Face à la multiplicité et au renforcement des mécanismes de péréquation, la priorité a été de 
connaître, d’analyser et de maîtriser l’ensemble des mécanismes de péréquation (directe, indirecte et 
diffuse) s’appliquant à l’ensemble des collectivités des Hauts-de-Seine. 
À partir des données de la DGCL, du Minefi et de l’INSEE, une base de données a été constituée sur 
la période 2008 à 2012. Cette base de données couvre l’exhaustivité des collectivités du territoire alto-
séquanais de manière indépendante de l’implication des collectivités dans l’observatoire.  
Ces données ont permis de mettre en lumière que 4 mécanismes (FPIC, FSRIF, DMTO et FNGIR) 
consolidés sur le territoire alto-séquanais représentant pour 2012 une contribution nette de 518 M€ de 
financement qui sortent du territoire. 
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Les travaux d’analyse se sont organisés autour de 3 groupes de travail thématiques qui ont permis 
d’associer et de faire participer les collectivités via les référents désignés par les maires : 

• le Groupe de travail 1 « Indicateurs et analyse des charges » a consisté à identifier les 
indicateurs et les informations nécessaires puis à analyser les charges par grandes finalités 
d’action. On a pu constater que certaines charges des communes correspondent à des 
substitutions liées au désengagement de l’État (police municipale, périscolaire…) ; 

• le Groupe de travail 2 «  Les péréquations » a consisté à analyser des mécanismes directs 
(Fonds de péréquation), indirects (application de critères dans les calculs de dotation) et diffus 
(sur financement versés ou sous-financements reçus) ;  

• le Groupe de travail 3 «  Intercommunalités et territoires » a consisté à travailler sur les 
spécificités des intercommunalités et sur leurs actions sur les territoires communaux. 

 
Ces groupes se sont réunis dans un esprit de partenariat et d’écoute qui a animé l’Observatoire. Un 
questionnaire a permis de remonter des collectivités les spécificités d’actions, d’organisation autour 
des dispositifs et des territoires. Le travail a consisté à rendre cohérent les informations et à les 
structurer pour les analyser et les consolider.  
 
Une restitution des travaux et des analyses a été réalisée en juillet 2013. 
 

IV.2. Le service Suivi financier des associations 
 
Le service Suivi financier des associations de la direction du Contrôle de gestion a poursuivi ses 
missions d’expertise comptable et financière au service des directions opérationnelles, par un contrôle 
financier des structures subventionnées avec un rôle de conseil et d’assistance technique auprès des 
directions (analyse des comptes, identification et prévention des risques, diagnostics financiers). 
 
Le périmètre cible du contrôle financier concerne 236 associations recensées percevant des 
subventions supérieures à 23 K€, réparties sur 8 services gestionnaires de tutelle. Cette cible 
représente plus de 52 M€ de subventions versées par le Conseil général des Hauts-de-Seine.  
 
Ce périmètre a été étendu, en rajoutant les structures des SEM / syndicats mixtes et les demandes 
des garanties d’emprunt. 
 
La méthodologie d’analyse est normée sur 2 niveaux à partir d’une base de données pluriannuelle. Le 
niveau 1 correspond à une évaluation sommaire des risques financiers et le niveau 2 correspond à 
une analyse comptable et financière plus approfondie. 
 
La programmation des structures à contrôler de manière approfondie (niveau 2), mise en place en 
2012, a été reconduite en 2013 avec les directions. Cela permet de répartir les niveaux de contrôle 
pour atteindre l’objectif d’un maximum d’organismes analysés et de prendre en charge les structures 
prioritaires selon les niveaux de risques.  
 
Réalisée à partir d’un recensement des besoins des pôles et des risques précédemment identifiés, 
cette programmation négociée s’est traduite par une contractualisation qui a aussi permis d’améliorer 
encore la remontée des documents comptables. 
 
À travers la contractualisation, la qualité du contrôle des structures subventionnées par le Conseil 
général s’inscrit dans une démarche globale d’identification et de prévention des risques qui concerne 
tous les acteurs. 
 
À la demande des directions en fonction des risques et des problématiques constatées, le service a 
été sollicité sur 8 dossiers hors périmètre cible : 

• SEM92 ; 
• demande de garantie d’emprunt pour l’association Hôpital Foch et EHPAD de Neuilly-sur-

Seine ; 
• PSOL-FEJ projet de fermeture d’un établissement financé par la tarification ; 
• CAUE92 dans le cadre de l’affectation de la taxe d’aménagement ; 
• PSOL - Insertion : association ADEL et FSL ; 
• PC - Formation comptable aux agents des 3 boutiques. 
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L’organisation du service a été modifiée du fait d’un poste vacant non pourvu avec le transfert d’un 
agent du service Pilotage au 1er mars 2013 pour renforcer le service.  
 
En 2013, 84 dossiers ont été traités (43 au titre des comptes 2012 et 41 au titre des comptes 2011) 
contre 81 dossiers en 2012 avec un effectif quasi-équivalent. 
 
V. Le service des Subventions 
 
2013 est la première année de fonctionnement du guichet unique des demandes de subventions hors 
contrats de développement département-commune au sein de la direction Prospective, Études et 
Financements, issu d’une préconisation du pôle Évaluation et Organisation validée en octobre 2011 
par le président du Conseil général. Cette mise en œuvre d’un guichet unique répondait 
principalement à un objectif de clarification et de sécurisation de la procédure d’instruction et de 
contrôle. 
 
Le fonctionnement de ce GU est réparti entre le service des subventions et les directions métiers 
comme suit : 
 

• le service des subventions est chargé de la réception de la demande, de son instruction dans 
le module i-dossier de Grand Angle, de solliciter les éventuelles pièces complémentaires et 
procéder à une analyse financière de premier niveau des comptes du demandeur de la 
subvention afin de transmettre un dossier complet à la direction métier concernée ;  

• cette dernière a pour missions d’évaluer l’activité du demandeur afin de se prononcer sur 
l’opportunité et le montant de la subvention à attribuer et d’élaborer les rapports d’attribution 
des subventions. Elle informe le service des subventions de sa décision ;  

• le service des Subventions procède alors à la suite de l’instruction du dossier de subvention 
dans le module i-dossier et prépare les annexes aux rapports d’attribution des subventions 
pour les directions métiers. À l’issue du vote des subventions, le service procède au paiement 
et à la notification des subventions dont le montant est inférieur à 23 000 €, non lié à la 
signature d’une convention. Pour les autres, l’envoi et la signature de la convention relèvent 
de la direction métier et le service des subventions ne procède à la liquidation de la 
subvention qu’une fois la convention dûment signée par les deux parties réceptionnée.  

 
La procédure d’instruction des subventions via le guichet unique concerne environ 80 % des 
dispositifs de subventions de fonctionnement attribuées à des associations et à des bénéficiaires 
personnes morales de droit public. Certains dispositifs de subventions comportent des spécificités 
telles qu’ils ont été exclus de ce périmètre.  
 
En dehors de ces modalités d’instruction, le service des subventions du pôle Finances a également 
procédé à la création d’un espace subventions sur le site Internet du Conseil général. Il contient une 
partie dédiée aux personnes morales de droit privé et une autre aux personnes morales de droit public 
(communes, communautés d’agglomération et leurs établissements, hors contrats de développement 
Département-Ville). Espace dédié aux subventions, il comporte les outils et informations pratiques liés 
aux demandes de subventions et une plateforme de téléchargement du formulaire unique de 
demande de subventions et des annexes par secteur d’activité du Conseil général.  
 
Pour la campagne de subventions 2013, environ 2 550 demandes de subventions de fonctionnement 
ont été reçues (hors PEL 92 et contrats de développement Département-Ville) :  
 

• 1 970 ont été instruites par le service des subventions, soit 77 % ;  
• au total, 2 116 subventions de fonctionnement ont été attribuées pour un montant de 

63 695 569 €, dont 1 590 via le guichet unique (soit 45 776 579 €) ;  
• parmi les subventions instruites via le guichet unique, 231 sont supérieures à 23 000 €, 36 

supérieures à 150 000 € et 6 supérieures à 1 000 000 € ;  
• il n’a pas été donné suite à environ 400 demandes de subventions, dont 92 pour le motif du 

refus 1re demande.  
 
En comparaison avec l’année 2012, le nombre de demandes de subventions instruites par le service 
des Subventions est passé de 1 368 à 1 970, soit une augmentation de 44 %.  
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Pour faire face à cette évolution, le service des Subventions est aujourd’hui composé de 8 personnes. 
La gestion des subventions est répartie par secteurs (deux personnes pour le secteur culture, deux 
personnes pour les secteurs sport et jeunesse, une personne pour le secteur des subventions 
relevant du pôle Solidarités et une personne pour les autres secteurs : attractivité-emploi, éducation, 
anciens combattants...). 
 
L’instruction des demandes de subventions est réalisée via le module de gestion des subventions i-
dossier de Grand Angle qui permet de suivre un cycle complet d’une demande de subvention, de la 
réception jusqu’au paiement et la notification. Le service des subventions est autonome dans 
l’utilisation du module car une partie de l’administration fonctionnelle est confiée à l’adjoint au chef de 
service afin d’avoir une administration au cœur des préoccupations et des problématiques concrètes 
liées à la gestion des subventions.  
 
L’équipe de gestionnaires des subventions est également chargée depuis cette année de réaliser 
l’analyse financière de premier niveau des comptes des associations bénéficiaires de subventions. Il 
s’agit d’une analyse des principaux ratios du bilan et du compte de résultat ayant pour objectif 
d’alerter les directions métiers sur la santé financière des bénéficiaires de subventions. Si une analyse 
approfondie s’avère nécessaire, le dossier est alors transmis à la direction du Contrôle de gestion par 
la direction métier.  
 
En 2013, le service a réalisé 92 analyses financières de niveau 1. Le périmètre des dossiers à 
analyser est fixé aux bénéficiaires de subventions supérieures à 10 000 € (cumulées) et n’ayant pas 
fait l’objet d’une analyse des comptes par la direction du Contrôle de gestion, ou d’un contrôle du pôle 
Évaluation et Organisation en N-1.  
 
Enfin, le guichet unique a désormais un rôle de garant des bonnes pratiques en matière de 
subventions et d’uniformisation des procédures. À l’instar de la mise en œuvre du dossier unique des 
demandes de subventions et de la procédure unique de téléchargement, le service a notamment 
travaillé sur l’harmonisation des calendriers de dépôt des demandes de subventions, la rationalisation 
des circuits de signature des conventions relatives aux attributions de subventions, l’élaboration d’un 
guide des engagements des bénéficiaires de subventions inférieures à 23 000 €.  
 
Le traitement des cotisations : 

• le service des subventions centralise le paiement de toutes les cotisations du Département 
des Hauts-de-Seine ; 

• pour l’exercice 2013, 363 679 € (68 organismes) ont été versés sur une enveloppe globale de 
410 000 € ce qui représente une réalisation de 89 %.  

 
 
VI. Le Système d’information du domaine finances 
 

VI.1. L’administration fonctionnelle de GA (Grand Angle) y 
compris l’assistance aux utilisateurs et la garantie d’un bon 
fonctionnement de l’outil 

 
Le service de Pilotage des Projets informatiques et Analyses (SEPIA) a en charge l’administration 
fonctionnelle du progiciel financier Grand Angle. Cela comprend 3 missions principales. 
 

1. L’assistance aux utilisateurs 
 
En 2013, près de 750 utilisateurs actifs de Grand Angle ont été dénombrés, soit une centaine de 
moins par rapport à 2012. Ceci s’explique par un travail de mise à jour régulière des comptes 
utilisateurs. 
Les administrateurs fonctionnels assurent une assistance téléphonique quotidienne auprès de ces 
utilisateurs. S’il s’agit d’un problème technique, ils se rapprochent du DSI qui le prend en charge. 
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Par ailleurs, les administrateurs assurent les formations des utilisateurs, par sessions spécifiques 
adaptées à leurs besoins. L’itinéraire de formation est retracé dans le catalogue de formations du 
Département.  
En 2013, 3 sessions à la consultation et au suivi général dans Grand Angle, 1 session à la préparation 
budgétaire, 1 session à l'exécution budgétaire, 1 session au module Marché et 1 session à 
l’instruction des subventions dans i-Dossier ont été assurées. Au total, 38 personnes ont été formées. 
 
Des formations spécifiques ont également été élaborées par le pôle Finances. 
Ainsi, les agents de la direction du Budget du pôle Finances et de la direction des Marchés publics ont 
suivi une formation sur la gestion des références codes des marchés publics dans Grand Angle. 36 
agents ont été concernés par cette formation spécifique qui s’est déroulée en 2 ateliers d’une demi-
journée. 
Une formation d’une demi-journée relative à la consultation de l’exécution a été en outre dispensée 
pour 9 agents de la direction de l’Autonomie. 
Enfin, 1 agent du pôle Évaluation et Organisation a suivi une formation personnalisée relative à la 
consultation Grand Angle. 
 
Au total, 84 agents ont ainsi suivi une formation à Grand Angle. 
 
Enfin, toujours dans un souci d’autonomie maximale des utilisateurs, tous les supports de formations 
Grand Angle sont mis en ligne sur l’Intranet ainsi que le guide de procédures financières. 
 

2. La garantie d’un bon fonctionnement de l’outil 
 
Les administrateurs fonctionnels s’assurent du bon fonctionnement de l’outil au quotidien par 
différentes activités : 
 

• ils procèdent à des tests très complets, sur plusieurs jours, lorsque de nouvelles versions de 
Grand Angle sont installées : tests des évolutions livrées, des corrections d’anomalies et de 
scenarii standards pour s’assurer que la nouvelle version n’engendre pas de régression dans 
le fonctionnement de l’application. En 2013, 5 campagnes de tests ont été menées, de 
manière coordonnée entre les différents administrateurs et le DSI ; 

• ils suivent toutes les anomalies, de leur identification à leur résolution. En 2013, 134 
anomalies ont ainsi été déclarées ; 

• ils recensent les évolutions nécessaires de l’outil puis, soit les commandent à l’éditeur en 
collaboration avec le DSI, soit les proposent au Club utilisateurs qui regroupent toutes les 
collectivités clientes de Grand Angle et qui a lieu une fois par an. Si l’évolution s’avère 
d’envergure, il est alors nécessaire de la gérer en mode projet ; 

• ils assurent les paramétrages de l’application, réguliers (par exemple, changement d’exercice 
budgétaire, habilitations des utilisateurs) comme ponctuels (par exemple, en 2013, 
changements des nomenclatures comptable M52, M49 et M22, changement de l’avis des 
sommes à payer, changement des taux de TVA et des seuils des marchés public applicables 
au 1er janvier 2014).  

 
3. L’expertise sur tous les sujets liés à Grand Angle 

 
Les administrateurs fonctionnels interviennent dans les réunions de travail abordant de près ou de loin 
des problématiques liées à Grand Angle, afin d’apporter leur expertise sur le sujet. Ces réunions 
peuvent être initiées par le pôle Finances comme par les autres pôles. 
Par exemple, il a été mené en 2013 une expertise sur l’instruction des MAPA A dans le module 
marché de Grand Angle. Cette étude a fait l’objet d’une présentation à la Mission achats.  
 
L’équipe des administrateurs fonctionnels est coordonnée par un responsable de l’application qui se 
pose en interlocuteur privilégié du DSI et de l’éditeur de Grand Angle, qui participe aux comités de 
suivi de la maintenance du SI Finances, et qui planifie et coordonne les recettes, les mises en 
production et les copies de base. 
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VI.2. Le pilotage des projets du domaine finances : aspects de 
coordination et de référent SI 

 
• Dématérialisation des documents budgétaires 

 
2013 est l’année de la dématérialisation des documents budgétaires. 
Initié en 2007 par la Direction générale des collectivités locales (ministère de l’Intérieur), le projet de 
dématérialisation des actes budgétaires porte sur la modernisation des moyens de création, de 
transmission et de contrôle des documents budgétaires des collectivités locales par la 
dématérialisation de ces derniers. 
 
Le pôle Finances a rempli l’objectif qu’il s’était fixé : les 1er envois dématérialisés, qui ont concerné les 
documents budgétaires du budget primitif 2014 (budget départemental et budget annexe 
d’assainissement), se sont déroulés fin décembre 2013, suite au vote du budget par l’assemblée 
départementale le 20 décembre 2013. 
 
La réussite du projet repose tant sur des aspects techniques qu’organisationnels :  
 

 volet technique 
1. adaptation de Grand Angle à la génération de flux budgétaires sous format Xml ; 
2. prise en main de TotEM (totalisation et enrichissement des maquettes), outil d’élaboration des 
documents budgétaires et de leurs annexes ;   
3. avenant à la convention relative à la transmission par voie électronique des actes soumis au 
contrôle de légalité ; 
4. ajustement du marché de télétransmission des Actes soumis au contrôle de légalité ; 
5. acquisition de certificats électroniques pour les agents responsables de l’envoi électronique des 
documents.  
 

 volet organisationnel 
1. élaboration de fichiers types pour la réalisation des états annexes ; 
2. communication auprès des services émetteurs d’états annexes ; 
3. définition d’une procédure commune avec les services du SGAD ; 
4. formation à l’utilisation de la plateforme d’envoi. 
 

• Dématérialisation de la chaîne comptable y compris mise à jour de la base tiers 
 
Les pièces comptables de dépenses et de recettes ainsi que les pièces justificatives qui leur sont 
attachées représentent un volume important de papier et de données à traiter dans des délais de plus 
en plus courts par les services du Département et de la paierie. La dématérialisation de ces pièces 
répond à la volonté d’optimiser leur circuit de traitement et s’inscrit dans la démarche de 
modernisation des services. 
 
La dématérialisation intégrale de la chaîne comptable et financière ne peut se faire sans l’adhésion au 
protocole d’échange standard d’Hélios version 2 (PES V2). 
 
Le PES V2 a vocation à remplacer le protocole « Indigo » de transmission « aller » des titres et des 
mandats (de Grand Angle vers Hélios le logiciel du comptable), nécessairement doublé d’une 
transmission papier lors de l’envoi à la trésorerie, mais également le protocole « Ocre » de 
transmission « retour » des données comptables du comptable vers l’ordonnateur. 
 
Les collectivités territoriales ont l’obligation de passer au PES V2 avant le 1er janvier 2015 (arrêté du 
3 août 2011 modifiant l’article 8 de l’arrêté du 27 juin 2007 portant application de l’article D-16-17-23 
du CGCT). Suite à la mise en production en octobre 2013 de la version Grand Angle compatible avec 
le PES V2, le pôle Finances doit procéder à l’adaptation du progiciel aux nouvelles exigences portées 
par ce protocole. Ces mises à jour devront conduire, avant le 1er janvier 2015, à la validation par la 
DDFiP (Direction départementale des finances publiques) des flux comptables électroniques émis par 
le Département. 
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Pour répondre aux conditions du PES V2, un important chantier a été lancé sur les tiers Grand Angle. 
Le pôle Finances a notamment mis en conformité la base tiers en vue du passage à la norme SEPA 
au 1er février 2014. Ainsi, en 2013, toutes les coordonnées bancaires des tiers au format RIB ont été 
transposées au format IBAN-BIC et le nouveau format des « bandes Hopayra » permettant d’accepter 
l’IBAN-BIC a été intégré dans Grand Angle. Le pôle Finances a également accompagné les services 
dans cette démarche en mettant à leur disposition un guide de procédure relatif au SEPA. 
 
Au-delà du passage à la norme SEPA, l’écriture des tiers est soumise à diverses contraintes : 
interdiction des caractères spéciaux (&, %, ‘, /,…) dans le nom et l’adresse du tiers, obligation de 
renseigner le SIRET/SIREN des personnes morales, renseignement de l’adresse… Une première 
analyse de la base a révélé de nombreuses imperfections. L’ensemble des services, accompagnés 
par le pôle Finances, doivent travailler à son perfectionnement. 
D’autres points sont également à l’étude en réponse au PES V2 : la gestion dans Grand Angle des 
numéros d’encaissement, des numéros d’inventaire, des codes régies, des numéros d’emprunt. 
 
Un marché de télétransmission des flux vers la paierie est en cours d’écriture par la direction des 
Systèmes d’information et le pôle Finances. Le tiers de confiance retenu aura pour mission première 
de gérer la transmission des flux comptables au format PESV2. Il supportera ensuite en complément 
l’envoi des pièces justificatives dématérialisées.  
 

• Bon de commande uniformisé en sortie de Grand Angle 
 
Le projet « bon de commande » consiste à mettre en œuvre au sein de l’ensemble des directions 
métiers un nouveau modèle de bon de commande uniformisé qui permet, allié ou pas au contrôle à 
l’engagement, de garantir au Département la conformité juridique, comptable et budgétaire de ses 
engagements contractuels. 
 
Pour mémoire, le nouveau modèle a été développé en interne en 2012 par le SEPIA et il a été 
expérimenté au sein du DSI la même année. Un bilan positif avait été fait à l’issue de 
l’expérimentation. 
 
En 2013, il a été décidé de déployer le nouveau modèle de bon de commande au sein du pôle 
Juridique et Foncier et au sein du pôle Culture. De nombreux ateliers de travail ont été effectués tout 
au long de l’année. Compte tenu des remarques faites par les deux pôles, le modèle de bon de 
commande a été amélioré. 
Un guide de procédure à l’utilisation du bon de commande a été en outre élaboré par le pôle Finances 
afin de rendre les directions opérationnelles les plus autonomes possible dans la mise en œuvre du 
bon de commande. Cette dernière est en place pour l’ensemble des deux pôles précités au 1er janvier 
2014. 
 

• Gestion et pilotage des opérations d’investissement (GPOI) 
 

Les principales actions entreprises sur 2013 sont : 
 

 Tests fonctionnels du progiciel GPOI 
L’année 2013 a principalement été marquée par la livraison de 8 recettes.  
Sur 2013, plus de 50 anomalies et/ou régressions ont été signalées par la maîtrise d’ouvrage (MOA) 
et ont fait l’objet d’un signalement auprès du prestataire. À l’issue de ces tests, de nouvelles livraisons 
sont proposées et intègrent les correctifs nécessaires. 
La durée des tests effectués par la MOA peut varier de 1 à 2 semaines selon l’importance des 
correctifs. 
 
L’intégration de l’interface du progiciel Grand Angle dans le progiciel GPOI a été réalisée en juin 2013. 

 
o Conduite du changement  

En février 2013, un article dans le journal interne a permis de communiquer sur le pilotage de la 
programmation des opérations dans GPOI. 
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Une étude interne ergonomique a été réalisée à la demande de la MOA, selon les normes AFNOR 
Z 67-133, sur 7 points essentiels. Cette étude a été rendue le 24 mai 2013 et a conforté les 
signalements négatifs de l’ergonomie. 
 

 Phase de généralisation des formations destinées aux directions métiers restantes de 
septembre à décembre 2013 

225 personnes ont été formées sur le progiciel dont 110 chargés d’opérations sur 3 jours (67 sur 
2013) et 115 consultants sur 1 journée (57 sur 2013). 
 
À ce jour, les problèmes techniques rencontrés constituent un frein réel à l’appropriation par les 
directions métiers de la phase pilote. L’expression de besoins des autres directions concernées a été 
suspendue. La nouvelle version livrée début 2014 devrait permettre de lever certains des 
dysfonctionnements rencontrés et permettre la généralisation de l’outil. 
 

• Suivi de factures via Internet 
 
Le module « e-fournisseur » de Grand Angle permet aux tiers partenaires du Département de suivre le 
paiement de leurs factures via Internet. Il est expérimenté depuis 2006 avec une centaine 
d’utilisateurs. 
Afin de passer à un déploiement élargi de l’application, en proposant le service à un éventail plus 
large de partenaires financiers du Département, des travaux d’ordre techniques ont dû être réalisés en 
2013. Ces opérations techniques ont été réalisées par le DSI et les différents travaux de vérification 
du bon fonctionnement de l’outil ont été effectués par le pôle Finances. 
 

• Avis de sommes à payer 
 
Sur l’année 2013, un nouvel Avis de sommes à payer (titre de recette envoyé au débiteur) a été mis 
en production. Ce nouvel avis comprend des informations sur les Centres de responsabilité Grand 
Angle (CDR) émetteur de la créance. Ces informations permettent au tiers redevable auprès du 
Département d'identifier la direction (et ses coordonnées) compétente pour lui communiquer les 
renseignements complémentaires sur ladite créance et le payeur départemental pour l’échelonnement 
de la dette. 
 

• Coordination des projets et référent SI 
 
Le SEPIA est chargé de la coordination des projets de l’ensemble du département Finances et est 
identifié comme référent SI, interlocuteur privilégié du département des Systèmes d’informations 
(DSI).  
 
Dans ce cadre, il participe activement au comité bimensuel de suivi de la maintenance en 
collaboration avec le DSI. Ce comité a pour objet de suivre précisément tous les points de blocages 
dans le fonctionnement quotidien des applications informatiques du pôle Finances et de partager 
d’éventuels besoins d’évolutions de ces outils. Dès que ces évolutions s’avèrent d’envergure, leur 
mise en place doit être gérée en mode projet.  
Une fois sur 2, ce comité accueille un interlocuteur de l’éditeur du progiciel financier Grand Angle, afin 
d’optimiser au maximum la levée des blocages rencontrés et le développement des évolutions 
mineures recensées.  
 
En outre, le SEPIA participe à la mise à jour de la feuille de route des projets SI 2012-2014. 
Sont par ailleurs maintenues les réunions trimestrielles rassemblant des acteurs du pôle Finances, de 
la direction des Systèmes d’informations, de la paierie départementale et de la DDFIP (Direction 
départementale des finances publiques). Elles ont pour objectif d’avancer de manière concertée sur 
différents projets réglementaires, d’optimiser l’utilisation et le fonctionnement des outils informatiques 
de chaque partie, voire de les partager, afin notamment de fiabiliser les échanges entre elles.  
 
Enfin, le référent SI assure le lien entre le pôle Finances et les autres pôles, dans le cadre de leurs 
projets. 
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VII. L’open data ou « l’ouverture des données » 
 
L’ouverture d’open data s’est faite depuis le 17 décembre 2012. Le pôle Finances a contribué en 
produisant 11 jeux de données répartis dans 2 thématiques « données budgétaires et subventions ». 
Cette plateforme participative comprend un espace « développeur » avec des forums, dans lequel le 
Pôle finances joue un rôle important. En outre, le pôle Finances effectue également un travail 
transversal, puisqu’il est centralisateur des données budgétaires des différents pôles concernés par 
les publications sur la plateforme. 
Il est important de rappeler que l’ouverture des données est une obligation légale, mais cette 
démarche avait déjà été entreprise par le Conseil général pour répondre aux nouveaux enjeux de la 
modernisation de l’action publique, notamment en termes de transparence vis-à-vis des citoyens. 
 
 
VIII. La fiabilité comptable 
 

VIII.1. La gestion de l’inventaire comptable 
 

• La notion d’inventaire 
 
Les collectivités territoriales disposent d'un patrimoine destiné à leur permettre de remplir les missions 
qui leur sont dévolues. 
 
Les biens qui composent ce patrimoine, dénommés également immobilisations, peuvent être 
incorporels (droits) ou corporels (objets matériels), immobiliers ou mobiliers. 
 
Le patrimoine d’une collectivité figure à son inventaire ou bilan ou actif.  
L’ordonnateur qui a connaissance de l’ensemble des opérations de nature patrimoniale dès leur 
conception doit être en mesure de fournir toutes les informations nécessaires à leur correct 
enregistrement comptable (exhaustivité, nature, valorisation notamment). 
 
L’instruction comptable M52, mise en œuvre en 2002, a obligé les départements à disposer d’un 
inventaire complet de l’ensemble des immobilisations dont ils sont propriétaires et qu’ils ont acquises 
définitivement, amortissables ou non. Celui-ci doit donner une image fidèle, complète et sincère de la 
situation patrimoniale de la collectivité. L’inventaire de l’ordonnateur et l’état de l’actif du comptable 
doivent être mis en cohérence. 
 
La bonne connaissance de son patrimoine permet à l’ordonnateur : 
 

 de mettre en œuvre ou d’améliorer sa stratégie de gestion patrimoniale ;  
 d’aider au pilotage de la collectivité et à la prévision budgétaire ; 
 d’améliorer ses décisions de gestion : adapter les constructions, démolitions, acquisitions, 

affecter le patrimoine conformément aux besoins, mieux évaluer les besoins de grosses 
réparations et de dépenses de renouvellement (notamment pour les biens amortis) ; 

 d’améliorer ses décisions d’exécution : entretien, révisions de loyers, charges... 
 

• Les opérations patrimoniales réalisées annuellement 
 
Le montant des immobilisations entrées dans le patrimoine départemental en 2013 s’élève à 242 M€, 
dont : 
 

 93 M€ au titre des acquisitions de bâtiments et travaux (dont 60 M€ pour l’acquisition d’un 
immeuble de bureaux) ; 

 71 M€ au titre des subventions d’équipement versées ; 
 45 M€ au titre de la voirie ; 
 10 M€ au titre des espaces verts ; 
 8 M€ au titre de l’acquisition de terrains ; 
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 6 M€ au titre du matériel informatique et logiciel ; 
 3 M€ au titre du mobilier (dont 2 M€ concernant le mobilier des collèges) ; 
 2 M€ au titre des biens d’équipement ; 
 2 M€ au titre des frais d’études 
 1 M€ au titre des œuvres d’art ; 
 1 M€ au titre des véhicules. 

 
L’amortissement des biens mobiliers et immobiliers, imposé par l’instruction budgétaire et comptable 
M52 en vertu des principes de prudence et de sincérité, permet de constater comptablement la 
dépréciation de leur valeur. Il se traduit par une dépense de fonctionnement et une recette 
d’investissement correspondante. Ce dispositif participe à l’autofinancement et ainsi au 
renouvellement du patrimoine départemental. 
 
Il s’agit à la fois d’une opération d’ordre qui certes ne génère pas de flux de trésorerie, ainsi que d’une 
opération budgétaire nécessitant l’inscription de crédits. 
 
En 2013, l’amortissement a concerné l’ensemble des biens acquis jusqu’au 31 décembre 2012, en 
fonction des durées d’amortissement votées selon les catégories d’immobilisations. Cela a représenté 
220 M€ en 2013 contre 203 M€ en 2012, dont 112 M€ pour les immobilisations incorporelles, 104 M€ 
pour les immobilisations corporelles et 4 M€ pour les frais d’études. Cette hausse traduit les efforts du 
Département en matière d’investissement. 
 
La M52 prévoit également un mécanisme de neutralisation des amortissements. Ce dispositif 
comptable vise à neutraliser budgétairement la charge d’amortissement par la comptabilisation d’une 
recette d’investissement et d’une dépense de fonctionnement, à hauteur maximale du montant total 
des amortissements relatifs aux bâtiments publics, déduction faite de la quote-part des subventions 
reçues y afférentes, soit 86 M€ en 2013. 
 
Les subventions dites transférables reçues par le Département pour le financement d’opérations 
d’investissement doivent faire chaque année l’objet d’une reprise en section de fonctionnement et 
disparaître ainsi du bilan. La reprise s’est élevée à 18 M€ en 2013. 
 
Le produit des cessions d’immobilisations a rapporté près de 6 M€ en 2013. Cela se traduit par des 
écritures d’ordre permettant de constater la valeur nette comptable du bien sorti de l’inventaire et la 
plus ou moins value en résultant. 
 

•  Les actions de fiabilisation 
 
Hormis les écritures comptables courantes concernant les cessions ou les amortissements, en 2013 la 
poursuite du travail de mise à plat entre l’inventaire physique et l’inventaire comptable tenu par 
l’ordonnateur, et de mise en cohérence avec l’actif du comptable, a permis : 
 

 d’apurer ledit inventaire des biens bâtis acquis en vue d’opérations de voirie, démolis depuis, 
des biens réformés par de précédentes délibérations de la commission permanente, de 
regrouper sur un même numéro d’inventaire des parcelles de terrain situées à une même 
adresse, ce qui a représenté la suppression ou la sortie d’environ 2 000 numéros d’inventaire ; 

 d’amorcer la clôture de comptes de tiers 455 pour certaines opérations dans les cités 
scolaires, de régulariser les acquisitions et cessions à titre gratuit, qui ne génèrent pas de 
mandat ou de titre, mais nécessitent d’être retracées et sont considérées comme des 
subventions en nature reçues (acquisition) ou versées (cession), ces dernières étant 
amortissables ; 

 d’intégrer à l’inventaire en vue de démarrer les amortissements en 2014 des dépenses 
d’environ 350 M€ concernant principalement la construction ou réhabilitation d’une vingtaine 
de collèges ainsi que la réhabilitation de bâtiments non scolaires (médico-sociaux, culturels et 
sportifs, administratifs, etc.) 

Le travail de mise à jour des données dans le logiciel de gestion financière Grand Angle tel que l’ajout 
des références cadastrales des terrains propriété du Département, le regroupement sur un seul 
numéro d’inventaire des parcelles de terrain situées à une même adresse, la saisie du montant des 
terrains, biens non amortissables, omis lors de la reprise, dans l’inventaire, des biens acquis avant 
2002, des commentaires permettant de retracer l’historique des intégrations, acquisitions ou cessions, 
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etc. a été poursuivi ainsi que l’historisation de certains dossiers sous format informatique en 
complément de dossiers papier.  
 
Pour fiabiliser davantage l’inventaire, dans un premier temps, il a été exercé un contrôle plus 
approfondi des dossiers joints aux projets de rapport devant être présentés à la commission 
permanente ou en séance publique visant l’acquisition, la cession ou la réforme de biens, de manière 
à réduire les problèmes d’imputation comptable et permettre d’anticiper les opérations comptables 
nécessaires à la réalisation des écritures correspondantes, tel le cas de figure où un bien destiné à 
être cédé ne figure pas à l’inventaire. 
 
Dans un deuxième temps il est prévu de mettre en place un contrôle hebdomadaire des mandats émis 
par les services, ce qui devrait à terme réduire encore les erreurs d’imputation comptables et par là 
même de biens mal inventoriés. 
 
La gestion du patrimoine est assurée par la direction Prospective, Études et Financement du pôle 
Finances, qui vient en soutien des référents désignés en ce domaine dans chaque pôle/direction 
métier. C’est pourquoi une formalisation des procédures est en cours d’élaboration. 

 
Le travail engagé en 2012 et complété en 2013 devrait permettre d’avoir une meilleure vision de la 
valorisation du patrimoine départemental, estimé à 8,15 milliards d’euros (valeur historique brute au 
31 décembre 2013). 
 
 

VIII.2. La convention de services comptable et financier 
(CSCF) 

 
Le projet est piloté par la direction Prospective, Études et Financement. Il s’agit d’une convention de 
partenariat entre le payeur et l’ordonnateur signée en juillet 2012 par le président pour une durée de 3 
ans sur les 7 thématiques suivantes :  

 
• Axe 1. Enrichir, développer et fiabiliser les échanges entre ordonnateur et comptable ; 
• Axe 2. Optimiser la base tiers ; 
• Axe 3. Optimiser les conditions du recouvrement et développer les moyens modernes de 

paiement ; 
• Axe 4. Conforter la maîtrise des délais de paiement ; 
• Axe 5. Poursuivre le développement de la dématérialisation de la chaîne comptable ; 
• Axe 6. Poursuivre l’amélioration de la qualité comptable et des restitutions et développer 

l’expertise financière ; 
• Axe 7. Lancer une réflexion sur la mise en place d’un contrôle allégé en partenariat. 

 
Les travaux de la CSCF mobilisent la direction Prospective, Études et Financement, la direction du 
Budget, la paierie départementale et le département des Systèmes d'Information.  
 
Les groupes de travail ont poursuivi leurs missions, en particulier en faveur de la dématérialisation de 
la chaîne de l’exécution budgétaire, pour optimiser la gestion des régies, étendre l’utilisation de la 
carte achat, fiabiliser la gestion comptable du patrimoine, suivre les comptes d’imputation provisoire 
tant en recettes qu’en dépenses, etc. Un comité de pilotage a eu lieu en juillet 2013 afin de réaliser un 
point d’avancement sur la réalisation des actions et faire état des blocages éventuels. Certaines 
actions structurantes pour les finances départementales, telles que la gestion de la base tiers de 
Grand Angle et les tests pour le passage au PES V212 nécessitent une collaboration étroite avec la 
direction des Systèmes d’information. 
 
 
 
 

                                                           
12 Protocole d’échange standard version 2. 
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IX. La gestion de dette et de trésorerie  
 

IX.1. Les prévisions d’exécution budgétaire 
 
Suite au déploiement dans les services des prévisions d’ordonnancement, initié en 2012, les services 
ont communiqué en 2013 leurs prévisions d’exécution budgétaire, actualisées mensuellement. Si la 
méthode a globalement été assimilée, il conviendra dans les prochains mois d’améliorer la qualité des 
prévisions de façon à fiabiliser suffisamment tôt dans l’année le compte administratif prévisionnel. 
 
Le service Dette, Trésorerie et Communication (SDTC) assure la mise à jour de la base en début de 
mois de façon à faire remonter les montants mandatés du mois écoulé, en provenance de Grand 
Angle, et la consolidation globale des prévisions par section au niveau de chaque pôle en s’assurant 
du respect des équilibres budgétaires et faisant ressortir le résultat de clôture. Les modalités de 
financement des investissements de la collectivité peuvent ainsi être déterminées avec, le cas 
échéant, le besoin d’emprunt à contracter. 
 

IX.2. La gestion de la dette 
 
L’année 2013 a été marquée par trois opérations de réaménagement et par l’encaissement de deux 
emprunts. 
 
Les trois opérations de réaménagement ont eu pour objectif : 

• de diminuer la charge d’intérêt avec la mise en place de deux remboursements anticipés 
temporaires avec la Société générale et le Crédit coopératif pour une période de deux ans ; 

• de conserver des conditions financières très attractives, en décalant la date de consolidation 
d’un contrat du Crédit coopératif de 2013 en 2015.  

 
Deux contrats d’emprunt, avec la Société de financement local (SFIL) et la Société générale, ont été 
encaissés, conformément aux dispositions contractuelles, en août et décembre 2013 pour un montant 
total de 100 M€. 
 
Au 31 décembre 2013, la dette directe hors PPP s’élève à 195 M€. 
 
Concernant la trésorerie, le Département a disposé en 2013 d’un excédent qui s’est élevé en 
moyenne à 242,3 M€. Depuis 2005, l’excédent de trésorerie faisait l’objet de placement, dans le 
respect de la réglementation13, soit dans des comptes à terme, soit en part d’OPCVM. La chute des 
taux monétaires, et l’hypothèse d’une rémunération négative, ont amené le Département à rapatrier 
les fonds en début d’année au Trésor public. 
Malgré une légère amélioration des délais de paiement (27 jours en 2012 et 25 jours en 2013), le 
montant d’intérêts moratoires généré par le dépassement des délais de paiement est en hausse de 
14 % passant de 200 867,16 € en 2012 à 229 271,35 € en 2013. L’impact du décret n° 2013-269 
prévoyant le paiement d’une indemnité de 40 € et l’augmentation d’un point du taux des intérêts 
moratoires, est de 3 630 €14.  
 

IX.3. Les garanties d’emprunt 
 
Le Conseil général a apporté sa garantie, à hauteur de 50 %, auprès de l’EHPAD de Neuilly-sur-Seine 
pour un emprunt d‘un montant de 2,8 M€. 
Au 31 décembre 2013, le montant de la dette garantie s’élève à 453 M€. 
 
 
 
 

                                                           
13 Loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) : article 116 
14 Le décret s’applique aux contrats conclus à partir du 16 mars 2013 dont les délais de paiement ont commencé à courir à 
partir du 1er mai 2013. 
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IX.4. La notation financière 
 
Le Département a signé en janvier 2013 un marché d’une durée d’un an reconductible deux fois avec 
Standard & Poor’s afin de se faire noter financièrement. 
 
En juin 2013, l’agence a attribué les notes « AA / perspective stable » sur le long terme et « A / 1 +» 
sur le court terme traduisant ainsi une forte capacité du Département à pouvoir rembourser sa dette. 
 
L’environnement de la collectivité a été jugé favorablement avec un cadre institutionnel « prévisible et 
équilibré », même si rigide et dépendant de la conjoncture, et « un profil socio-économique du 
territoire alto-séquanais présentant des indicateurs très élevés ». 
La gouvernance et la gestion financière ont été jugées positivement avec une volonté de « l’Exécutif 
départemental de préserver les équilibres financiers » sur la base, d’une part d’une stratégie 
budgétaire pluriannuelle prévoyant « la poursuite d’une maîtrise forte des dépenses de 
fonctionnement » et « la poursuite d’un niveau de dépenses d’investissement élevées » et, d’autre 
part, d’outils de prospective financière « sophistiqués ».  
« Des performances budgétaires solides » ont ainsi pu être réalisées sur la période 2009/2012 avec 
une croissance annuelle des recettes de fonctionnement de 3,8 % (sous l’impulsion des droits de 
mutation) et une maîtrise des dépenses de fonctionnement (+2,4% sur la période). « Le Département 
a été en mesure d’autofinancer intégralement ses investissement en moyenne sur la période 2009-
2012, grâce à son épargne brute élevée et à des recettes d’investissement importantes ». 
L’endettement, qualifié de « limité », est le plus faible des collectivités notées par l’agence.  
La flexibilité budgétaire du Département est jugée « modérée » avec « des marges de manœuvre 
fiscales amoindries depuis 2011 » et 75 % des dépenses de fonctionnement qualifiées de « rigides ». 
Sur les trois années à venir, l’agence prévoit une dégradation des ratios financiers avec une « érosion 
attendue des performances budgétaires dans un contexte de baisse annoncée des dotations de l’État, 
de stabilité fiscale et de contribution croissante aux mécanismes de péréquation ». 
 
Conformément à la réglementation en vigueur15, Standard & Poor’s a actualisé son analyse en 
décembre 2013 en maintenant la notation à son niveau de juin 2013. Une nouvelle campagne 
d’actualisation se déroulera selon le même calendrier durant l’année 2014. 

                                                           
15 Regulation (EU) No 462/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 amending Regulation (EC) No 
1060/2009 on credit rating agencies 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PÔLE JURIDIQUE ET FONCIER 
 
 

__________________________________ 



 160

Assurer une sécurité juridique optimale des actes et des actions de la collectivité, améliorer la 
transversalité dans le montage et le suivi des dossiers conduits en liaison avec les autres pôles du 
Conseil général, contribuer à la mise en place d’une gestion dynamique du patrimoine, ont été les 
objectifs assignés au pôle Juridique et Foncier, département puis pôle prestataire à caractère 
fonctionnel au courant de l’année 2013.  
 
En 2013, le pôle Juridique et Foncier était constitué de 4 entités : 
 
• la direction des Affaires juridiques (DAJ) ; 
• la direction des Marchés publics (DMP) ; 
• la direction de l’Immobilier (DI) ; 
• le Centre de documentation générale (CDG). 
 
Le pôle Juridique et Foncier a été marqué globalement en 2013 par : 
 
• la finalisation de son système d’information global ; 
• la poursuite du travail d’optimisation des méthodes de travail sur les dossiers transversaux aux 3 

directions du PJF ; 
• la poursuite de la maîtrise de ses délais dans le traitement des demandes des directions métiers, 

et au traitement des rapports et délibérations au Conseil général et à la Commission permanente ; 
• la poursuite de la professionnalisation de son management. 
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I. Rappel des missions 
 
La direction des Affaires juridiques (DAJ) a pour principales missions de : 
 

I.1. Examiner et contrôler la légalité des actes et des 
délibérations 

 
La DAJ est chargée de l’examen et du contrôle juridique des projets de rapports et de délibérations, 
cette mission étant prépondérante par rapport aux autres domaines d’activité.  
 

I.2. Assurer une expertise opérationnelle 
 
En amont de la validation des projets de rapports et de délibérations, la DAJ assure une mission de 
contrôle et d’expertise pour l’ensemble des pôles. Pour les montages les plus complexes et les 
dossiers importants, elle formule des observations et des préconisations par note écrite. 
 
Elle intervient également au quotidien comme un véritable service « SVP juridique » par des réponses 
par mail ou par téléphone ou lors de réunions sur des questions juridiques plus simples. 
 
De plus, elle met en œuvre le dispositif obligatoire de protection fonctionnelle prévu par l’article 11 de 
la loi du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, dès lors qu’un agent 
est victime d’une agression dans le cadre de ses fonctions et demande notamment à faire valoir ses 
droits en justice. Cette mission est assurée en liaison avec le pôle Ressources humaines et 
Modernisation (PRHM). 
 

I.3. Défendre les intérêts du Département au contentieux 
 
La DAJ est chargée de la défense des intérêts du Département dans les procédures précontentieuses 
et contentieuses telles que les contentieux civil et pénal de l’enfance, les fraudes au RMI/RSA, en 
matière de ressources humaines ou de marchés publics. Elle assure cette mission en interne ou par le 
biais d’un auxiliaire de justice (avocats, autres). À ce titre, elle est garante de la représentation de la 
collectivité à chaque étape de la procédure que ce soit en première instance, en appel, voire en 
cassation si nécessaire et elle suit également la bonne exécution des décisions de justice. 
 

I.4. Diffuser l’information juridique 
 
La DAJ rédige des notes d’information juridique à destination des services portant sur des évolutions 
législatives, réglementaires ou jurisprudentielles impactant de manière significative les procédures et 
les dispositifs mis en œuvre. Elle est amenée à faire ponctuellement des présentations thématiques 
sur des aspects précis et d’actualité (réforme des collectivités territoriales). 
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II. Les faits marquants en 2013 
 

II.1. La poursuite de l’adaptation de la structure de la DAJ à 
l’organigramme des services en mutation 

 
Composée de 2 services, le service Conseil et Expertise et le service Contentieux, la DAJ est 
structurée au sein de chaque service autour d’un correspondant dédié à chacun des pôles ou 
directions, de manière à répondre aux besoins des directions métiers. Au fil de l’année, les unités ont 
été regroupées ou réajustées afin de tenir compte des évolutions de l’organigramme des services. 
 
 

II.2. Les activités de la direction 
 

 
Le nombre de rapports et délibérations contrôlés a baissé de 10 % par rapport à 2012 (798 actes 
visés), avec au total 715 actes en 2013, soit 144 rapports au Conseil général et 541 rapports à la 
commission permanente, mais il reste stable par rapport à 2011 (729 actes visés). 
 
Le travail sur le process de contrôle des rapports s’est traduit par une amélioration des délais de 
contrôle, en lien étroit avec les directions auteurs des rapports. 
 
 

II.2.2. L’activité du service Conseil 
 
353 nouveaux dossiers ont été enregistrés en 2013 (448 en 2012) dans des domaines très diversifiés 
du droit (droit de l’action sociale, droit de l’action publique territoriale, droit de la domanialité publique, 
droit des systèmes d’information) tandis que 405 consultations ont été rendues. 
 
Le stock de dossiers fin décembre 2013 est de 156 dossiers soit une baisse de 22 % par 
rapport à celui de 2012 qui comptait 202 dossiers.  
 
Au titre des dossiers emblématiques qui ont mobilisé les équipes de la direction, on peut citer 
notamment le musée Albert-Kahn, Sogaris, les tramways, les hôtels d’entreprises, le partenariat 
Conseil général des Hauts-de-Seine/université Paris Ouest Nanterre La Défense, le statut des 
collections du musée Albert-Kahn, l’APIL, le pôle universitaire Léonard-de-Vinci, le partenariat 
public/privé de l’Île Seguin, l’Arena. 
 
Le service Conseil a en outre finalisé le vademecum juridique des subventions qui est désormais à la 
disposition de tous les agents depuis sa mise en ligne sur l’Intranet. 
 
Parmi les principaux clients, on peut citer l’ex-PAT, le pôle Solidarités, le PESJ, le PRHM et le pôle 
Finances, mais il apparaît au vu du recensement que les demandes émanent de l’ensemble des pôles 
et directions. 
 
L’expertise en matière de droit de l’immatériel (propriété intellectuelle, droit des systèmes 
d’informations, droit à l’image, droit des marques) a porté sur 41 dossiers dont 14 relatifs au 
droit des marques (dépôt, renouvellement, contrefaçon, accord de coexistence), 6 en systèmes 
d’information, le reste en droit d’auteur, sans compter la poursuite des études réalisées dans 
le cadre du projet de l’open data. 
 
Le service Conseil et Expertise a enregistré 22 dossiers dans le cadre des fiches incidents. Sur ces 
22 fiches, 16 concernent des dossiers de protection fonctionnelle et 6 des dossiers de dégradations. 
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II.2.3. L’activité du service Contentieux 
 
L’activité du service Contentieux a augmenté de 16 % par rapport à 2012 (301 nouveaux dossiers) 
avec au total 344 nouveaux dossiers qui se répartissent ainsi : 167 en contentieux général, 36 en 
contentieux civil de l’enfance, 56 en contentieux pénal de l’enfance, 41 nouvelles procédures de 
référés dont 35 référés préventifs et 6 référés expertises, et 9 en contentieux des marchés publics. 
 
Il est à noter que la baisse du stock des contentieux marchés se poursuit (-13 % par rapport à 2012), 
avec un stock de 19 dossiers fin décembre 2013, tandis que le nombre des dossiers de 
précontentieux augmente (64 dossiers au 31/12/2013). 
 
En 2013, la cellule contentieux des marchés a préparé et finalisé 4 protocoles transactionnels au titre 
des marchés publics et 18 protocoles ont été travaillés au titre de l’indemnisation des commerçants 
dans le cadre des opérations de tramways. 
 
Ainsi, le stock au 31 décembre 2013 est de 728 dossiers hors dossiers de fraudes au RMI/RSA, soit 
une hausse de 7,8 % par rapport à 2012 (675 dossiers). À la même date, le stock total est de 1 279 
dossiers toutes matières confondues, soit une augmentation de 6,6 % par rapport à 2012 
(1 199 dossiers). 
 
Par ailleurs, en 2013, le service Contentieux a traité 49 demandes de communication de documents 
administratifs, dont 60 % relatives aux marchés publics. 
 
 

III. Le point sur les chantiers en cours 
 
 

III.1. La participation aux groupes de travail transversaux 
 
La DAJ participe désormais à 28 groupes de travail qui se réunissent avec une périodicité moyenne 
d’une réunion par quinzaine sur des dossiers dont les enjeux sont importants pour la collectivité. 
 

III.2. La refonte des délégations de signature 
 

La mise en œuvre de la refonte des délégations de signature s’est traduite par une approche 
analytique par pôle. Elle vise à fluidifier les circuits tout en responsabilisant les agents et en sécurisant 
les procédures et les actes de la collectivité. Elle a donné lieu à la rédaction de 67 notes en 2013. 

 
III.3. Le suivi du projet de loi de décentralisation 

 
Le projet de loi de décentralisation a donné lieu à 17 consultations et à la présentation d’exposés lors 
de différentes rencontres, telles que le Forum des agents. 

 
III.4. La poursuite de la lutte contre la fraude au RMI/RSA 

 
En 2013, la lutte contre les fraudes au RMI/RSA a été poursuivie, en lien notamment avec les services 
du pôle Solidarités. La DAJ a enregistré 110 nouveaux dossiers  (154 nouveaux dossiers en 2012), ce 
qui se traduit par une baisse de 28 % par rapport à 2012 et a préparé 117 plaintes, soit à l’identique 
de 2012. 
 
Ainsi, le stock des dossiers de fraude au RMI/RSA en cours s’élève à 551 dossiers au 31 décembre 
2013, soit une hausse de 5,1 % par rapport au stock de la fin 2012 (524 dossiers). 
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III.5. Le renforcement des procédures visant à prendre en 
compte le développement de nouveaux contentieux : le 
contentieux RSA (hors fraude) et le contentieux de 
surendettement. 

 
 
Concernant le contentieux administratif du RSA, 130 recours ont été formés devant le juge 
administratif au 31 décembre 2013, soit une augmentation de 39,8 % par rapport à 2012. Dans le 
cadre du contentieux de surendettement, le nombre de dossiers traités est de 48 contre seulement 40 
en 2012. 
 

III.6. L’accès aux services offerts par Télérecours 
 
Le Département a accès depuis fin décembre 2013 à l’application Télérecours qui assure la gestion 
des téléprocédures contentieuses entre d’une part, les juridictions administratives (tribunal 
administratif de Cergy-Pontoise et cour administrative d’appel de Versailles et, d’autre part, les parties 
ou leurs représentants. Outre les requêtes, les échanges dans Télérecours concernent l’ensemble des 
actes de la procédure contentieuse dont les mémoires, les pièces et les courriers. 
 
 

IV. Les perspectives 2014 
 

- Poursuivre la sécurisation des actes de la collectivité. 
- Dans le contexte de la réorganisation en cours à la date de rédaction du présent rapport, 

optimiser les moyens pour répondre aux attentes des services. 
- Poursuivre le travail de fluidification des procédures de saisine de la direction des Affaires 

juridiques. 
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DIRECTION DE L’IMMOBILIER 
 
 
I. Rappel des missions 2013 
 
 

• La direction de l’Immobilier est chargée des acquisitions des terrains et des bâtiments 
nécessaires aux projets d’aménagement et de construction (tramways, voiries, collèges, parcs 
et jardins, musées, etc.) 

 
Elle a également pour mission de rechercher et d’acquérir ou, à défaut, de prendre à bail des 
locaux lorsque le Département est utilisateur de locaux pour héberger ses services. 
 
La direction de l’Immobilier instruit également la cession des biens immobiliers devenus 
inutiles aux missions du Département (fonction de défaisance). 
 
Par ailleurs, la direction de l’Immobilier exerce une activité d’administration de biens : gestion 
administrative, financière et locative de terrains, de locaux et de logements acquis ou pris à 
bail, ainsi que des terrains, des locaux et des logements donnés à bail ou mis à la disposition 
de tiers. Elle gère la partie immobilière des logements de fonction pour lesquels le PRHM est 
chef de file. 

 
• La direction de l’Immobilier est chargée d’une partie des assurances du Département (à 

l’exception des assurances de la flotte automobile, ainsi que des risques statutaires c’est-à-
dire relatifs aux arrêts maladie et arrêts de travail qui sont traités par d’autres directions). 

 
• Enfin, la direction de l’Immobilier apporte son concours aux différents pôles du Conseil 

général afin de sécuriser le montage de projets départementaux lorsqu’ils comportent des 
aspects immobiliers ou d’assurances. 

 
 
II – Les faits marquants de l’année 2013 
 
L’année 2013 a vu passer le fonctionnement du Comité stratégique du patrimoine sous le pilotage du 
pôle Ressources humaines et Modernisation puis sous le pilotage du pôle Bâtiments et Transports. 
Fin 2013, une autre structuration de la fonction immobilière a été envisagée pour mieux dégager des 
perspectives stratégiques en matière immobilière.  
 
La programmation financière pluriannuelle des acquisitions et cessions a été développée. La direction 
de l’Immobilier a poursuivi son rôle de coordination en matière financière des directions du pôle 
Juridique et Foncier. 
 
Sur le plan des moyens, il a été mis fin à la vacance de poste-clef de chef du service immobilier et 
locatif. Ce poste a été pourvu en août 2013, après une vacance de 15 mois. 
 
 

II.1. La tenue à jour des deux inventaires immobiliers  
 
Les inventaires immobiliers sont : 
  

II.1.1. L’inventaire des propriétés immobilières du Département 
 
Cet inventaire ne comprend que le recensement de propriétés départementales. 
 
Ces différentes propriétés sont classées par communes, puis par ordre alphabétique de numéros de 
parcelles, avec des vues aériennes. 
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Ces données ont été mises en ligne en 2013 sur l’Open data pour être accessibles à chacun. 
 
Un travail thématique d’inventaire des logements départementaux a été entrepris en 2013. Ce travail 
d’inventaire a été suivi d’une segmentation du parc de logements. Cette segmentation a permis une 
priorisation de cessions. L’instruction de certaines cessions a été partiellement externalisée. 
 

II.1.2. L’inventaire des implantations immobilières du Département 
 
Cet inventaire comporte, en plus d’un décompte des propriétés départementales, les locaux qui sont 
pris à bail par le Département. 
 
Cet inventaire est classé par catégories d’usage (logements, locaux du pôle Solidarités, collèges, 
commissariats, crèches, CIO, etc.). 
 
Cet inventaire est joint aux états annexes du budget départemental, chaque année. 
 
Ces données des deux inventaires (propriétés et implantations) ont vocation à contribuer à alimenter 
le logiciel Activ3D de données patrimoniales, piloté pour le pôle Bâtiments et Transports.  
 
 

II.2. Voiries et tramways 
 
Les acquisitions et indemnisations au titre des 3 tramways (T1, T2, T6) ont représenté, en 2013, un 
total de 435 301 €.  
 

II.2.1. T1 
 
Le T1 circule depuis sa mise en service le 15 novembre 2012 dans les communes d’Asnières-sur-
Seine, de Gennevilliers et de Villeneuve-la-Garenne. 
 
 
Les dernières acquisitions sont intervenues par voie amiable et ont donné lieu en 2013 à une dépense 
de 137 744 €, dont 68 299 € au titre de la copropriété du 65 bis-65 ter, avenue de Verdun à 
Villeneuve-la-Garenne. 
 
Le pourcentage de réalisation des acquisitions foncières est de 100 % à fin 2013.  
 
Ces acquisitions foncières pour le T1 dans les Hauts-de-Seine ont représenté une dépense (hors frais 
divers dont gestion locative) de 6 678 348 €. 
 

II.2.2. T2 
 
Le prolongement du T2 mis en service le 19 novembre 2012 circule désormais entre La Défense (à 
Courbevoie) et le pont de Bezons (à Nanterre), en passant par La Garenne-Colombes et Colombes. 
 
Les acquisitions, réalisées en 2013, ont porté sur des emprises cédées par l’État. Les dernières 
acquisitions concernent 6 unités foncières de l’État, dont un acte authentique en la forme 
administrative est en cours de rédaction par France Domaine. 
 

II.2.3. T6 
 
La ligne du T6, qui traverse les communes de Malakoff, Châtillon, Clamart et Meudon, doit rentrer en 
service en 2014 sur le territoire alto-séquanais.  
 
Fin 2013, les acquisitions foncières sont réalisées à 97 %. 
 
Les dépenses d’acquisition dans les Hauts-de-Seine ont été de 297 557 € (hors frais d’acquisition) en 
2013. 
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II.3. Routes départementales 
 
En 2013, les acquisitions pour élargissement de voiries ont principalement concerné les routes 
départementales désignées ci-après. 
 
Les acquisitions et indemnisations au titre des élargissements de voirie (toutes RD confondues) ont 
représenté en 2013 une dépense de 939 057 €.  
 

II.3.1. RD1 
 
Les adresses concernées sont quai de Clichy à Clichy-la-Garenne et Levallois-Perret, pour 
l’aménagement de la tête du pont d’Asnières-sur-Seine. 
 
Cette opération a fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique du 7 mai 2010. Elle concerne 
16 parcelles à Clichy-la-Garenne et 11 à Levallois-Perret. 
 
Le prix des 9 parcelles déjà acquises est de 8 095 178 €.  
 
 

II.3.2. RD7 - Vallée rive gauche 
 
Cette opération concerne Issy-les-Moulineaux, Meudon et Sèvres (quai de la Bataille de Stalingrad, 
quai du Président Roosevelt, route de Vaugirard et rue Troyon). 
 
Sur les 145 parcelles concernées, 81 ont été acquises par le Département pour 31 261 701 € dont 
307 002 € dépensés en 2013. 
 
Fin 2013, le pourcentage d’acquisition est de 56 % mais la maîtrise foncière est de 84 % en tenant 
compte des 41 parcelles appartenant à l'État et mises à la disposition par celui-ci au Département. 
 

II.3.3. RD406 
 
Il s’agit de l’élargissement de la route départementale du fait de la création du tramway T6. 
 
Le Département a acquis, par voie amiable, 4 emprises issues de propriétés bâties situées route du 
Pavé Blanc à Clamart pour 206 340 €. 
 

II.3.4. RD986/67 
 
Il s’agit de requalifier le carrefour de l’Europe à Antony et Châtenay-Malabry. 
 
Les ordonnances d’expropriation des 6 juin 2012 et 14 novembre 2012 ont transféré au Département 
la propriété des 6 emprises nécessaires à la réalisation du projet.  
 
Fin 2013, 3 emprises ont fait l’objet d’une acquisition pour 537 894 €.  
 
L’acquisition des 3 emprises restantes est poursuivie par voie judiciaire. 
 

II.3.5. RD20 
 
Il s’agit de l’avenue Louis-Roche à Gennevilliers. 
 
Suite à l’acquisition en 2012 de la propriété Bornes aux 33/37 avenue Louis-Roche à Gennevilliers, le 
Département a remboursé, à cette société les indemnités de licenciement de 125 715 € que celle-ci a 
payé à ses salariés lors de la cessation de son activité. 
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II.4. Collèges 
 
Le Département a acquis en 2013 à la commune de Nanterre l’assiette foncière du collège Jean 
Perrin, reconstruit par le Département, à titre gratuit. 
 
 

II.5. Acquisitions 
 
Les acquisitions, au nombre de 37 en 2013, ont porté sur 206 909 524 €. 
 

II.5.1. Une acquisition exceptionnelle 
 
Le Département a acquis en vente en l’état futur d’achèvement un immeuble de 31 000 m² de 
bureaux, rue des Sorins à Nanterre, au prix de 200 199 600 € TTC à la société Racing Arena, pour 
permettre la rénovation de l’Hôtel du Département et le regroupement des services centraux. 
 
Le prix est payable au fur et à mesure de l’avancement des travaux selon 8 échéances. 
 
Le premier acompte de 59 919 600 € TTC a été versé en 2013. Le dernier paiement interviendra en 
2017.  
 

II.5.2. Autre acquisition 
 
Le Département a acquis auprès de l’État les 3 étages de bureaux (avec stationnement) dans 
l’immeuble situé 32, avenue Benoît-Frachon à Nanterre, au prix de 5 M€. 
 

II.5.3. Acquisition pour le pôle Solidarités 
 
Le Département a acquis auprès de la SCI BP Mixte, filiale de la société Postimmo, un bâtiment situé 
65, rue du Général-Leclerc à Bois-Colombes (285 m²) pour regrouper une permanence de PMI et 
d’une permanence EDAS, au prix de 400 000 €. 
 

II.5.4. Acquisitions pour la direction des Parcs, Jardins et Paysages 
 
Le Département a acquis à l’État pour un euro symbolique la promenade Jacques-Baumel au mont 
Valérien à Suresnes. 
 
Le Département a acquis, pour un euro symbolique, un terrain de 5 239 m² situé 280, avenue Jean-
Jaurès à Châtenay-Malabry, pour le parc de la Vallée-aux-Loups.  
 

II.5.5. Acquisition pour la direction de la Voirie 
 
Le Département a acquis auprès de Bouygues Immobilier une parcelle située 78, boulevard de 
Vanves à Châtillon, en nature de trottoir, moyennant le prix de 21 000 €. 
 
 

II.6 Cessions 
 
Les cessions, au nombre de 16 en 2013, ont apporté 5 086 316 €.  
 
Le Département a cédé le bâtiment vacant de l’ancienne caserne de gendarmerie de « la Boule » 
située 3, avenue du Maréchal-Joffre à Nanterre, à la commune de Nanterre, pour 1 600 000 €. 
 
Le Département a cédé à la Société d’économie mixte agir pour Bagneux (SEMABA) deux pavillons 
et un terrain situés 44 bis, 48 et 52 avenue Albert-Petit à Bagneux, pour une opération 
d’aménagement urbain, au prix de 866 000 € 
Le Département a cédé à la commune de Meudon le gymnase du domaine de Bussières à 
Meudon, anciennement mis à disposition de la commune de Sèvres, pour 770 000 €. 
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Le Département a également signé en 2013 une promesse de vente sous condition d’obtenir un 
permis de construire à la société Steva pour vendre le château de Bussières au prix de 12 M€. 
 
Le Département a cédé à la commune de Bois-Colombes le parking situé sous le collège Jean-
Mermoz à Colombes pour 675 000 €. 
 
Le Département a vendu aux enchères un appartement situé 14, rue Victor Hugo à Courbevoie, et 
un terrain de 300 m² environ situé 5, rue des Monts à Clamart, générant une recette totale de 
638 479€. 
 
Le Département a cédé un volume en encorbellement (surplomb d’un immeuble sur la voie 
départementale) à la société Drouot Industrie, propriétaire d’un immeuble de bureaux situé 89, 
boulevard National à La Garenne-Colombes (RD992) au prix de 177 000 €. 
 
Le Département a cédé de gré à gré une parcelle située 37, avenue Franklin-Roosevelt à Suresnes 
à la société Orpéa, pour 170 000 €. 
 
Le Département a cédé 2 parcelles à Châtillon et Clamart à la RATP pour l’implantation de 2 postes 
d’alimentation électrique du tramway T6 pour 168 300 €. 
 
Le Département a cédé à la société Point Courses Bagatelle une emprise de 32 m² au 2, boulevard 
Henri-Sellier à Suresnes, pour 19 200 €. 
 
Le Département a cédé, gratuitement, à la commune de Châtillon, une parcelle située 40 bis, rue 
Gabriel-Péri, partie d’une place communale. 
 
Il a également cédé à la commune de Nanterre, à l’euro symbolique, deux parcelles situées 8, 
avenue Gallieni et rue Paul-Doumer à Nanterre pour la création de la « percée Gallieni », en vue 
d’améliorer les conditions de desserte de la RD25.  
 
Le Département a consenti une servitude à la société Immobut au 140, rue de Sartrouville à Nanterre, 
pour 10 000 €. 
 
Le Département a cédé des parcelles inutiles au tramway T1 situées à Villeneuve-la Garenne à la 
commune de Villeneuve-la-Garenne en 2013 pour 2 306 €. 
 
Dans le cadre du processus de municipalisation des crèches, le Département a cédé 7 crèches 
départementales (6 à la commune de Gennevilliers et 1 à la commune de Villeneuve-la-Garenne), au 
prix de 5 € chacune. 
 
 

II.7. La révision des charges du legs d’immeubles à Nice et Nouzilly  
 

 En 1942, deux immeubles situés 16, rue Pertinax et 7, rue de la Préfecture à Nice ont été légués 
au Département de la Seine, puis dévolus au Département des Hauts-de-Seine. Leur mise en vente a 
été autorisée par le tribunal de grande instance de Nanterre par jugement du 1er février 2013 avec 
affectation du produit de la vente à l’Aide sociale à l’enfance (ASE). 
 
L’immeuble du 7, rue Pertinax a trouvé acquéreur pour 5 millions d’euros, en décembre 2013 et des 
offres suffisantes ont été reçues fin 2013 pour vendre en 2014 l’immeuble du 16, rue Pertinax. 
 
De même, en 1954, Mme de la Bourdonnaye et M. de Salis ont fait donation à l’ancien Département 
de la Seine du château de l’Orfrasière (château et parc de 16 hectares environ).  
 
Par jugement du 15 février 2013, le tribunal de grande instance de Nanterre a autorisé la vente de ce 
domaine pour affecter le produit de la vente à un établissement d’Aide sociale à l’enfance. Il a été 
décidé de sa cession aux enchères en septembre 2013. 
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II.8. Assurances 
 

 La direction de l’Immobilier gère les contrats d’assurances relatifs aux risques portant sur le 
patrimoine du Département, sa responsabilité et les expositions qu’il organise. 
 
Il s’agit des contrats suivants : 
 
- assurances « dommages aux biens » (1re et 2e ligne) avec une prime d’environ 438 000 € en 
2013 ; 
- assurances « responsabilité civile » (1re et 2e ligne) avec une prime d’environ 354 000 € en 2013 ; 
- assurances « tous risques expositions » avec une prime pour les collections permanentes 
d’environ 39 000 € en 2013. 
 

 La direction de l’Immobilier conclut également les contrats d’assurance-construction. 
 

 L’année 2013 a été marquée par la résiliation par AREAS, le 27 août 2013, du contrat 
« Responsabilité civile et risques annexes – 1ère ligne », avec effet au 31 décembre 2013. Ce contrat 
comportait une option assistance rapatriement ayant pour objet l'assistance et le rapatriement des 
personnes placées sous l’autorité du Département lorsque celles-ci se trouvent en séjour en France 
ou à l'étranger. En 2013, il a été décidé de relancer cette option dans le cadre d’un lot séparé de celui 
du contrat « Responsabilité civile et risques annexes – 1re ligne ». 
Le contrat « Assistance rapatriement » a été notifié le 20 décembre 2013. Le contrat « Responsabilité 
civile et risques annexes – 1re ligne » a été notifié le 30 décembre 2013. 
 
 

II.9. Loyers versés et recettes locatives 
 
Les loyers versés d’un montant de 8 715 839 € ont légèrement diminué en 2013 par rapport à 2012 
(9 182 624 €) traduisant l’effort de réductions des dépenses de fonctionnement. 
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En 2013, les recettes locatives (loyers encaissés) d’un montant de 1 489 213 € poursuivent également 
leur baisse tendancielle (1 884 357 € en 2012) : le Département ayant vocation à se recentrer sur ses 
missions fondamentales et à ne pas se comporter en propriétaire-bailleur. 
En effet, dans ses missions de défaisance, la direction de l’Immobilier libère des biens occupés 
inutiles aux missions du Département (principalement des biens d’habitation) afin de les céder, ce qui 
à pour conséquence de diminuer les recettes locatives. 
 
 

II.10. Production et contrôle de parapheurs blancs 
 
La direction de l’Immobilier a produit 56 projets de délibérations au Conseil général et à la commission 
permanente. 
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Elle a contrôlé 45 projets de délibérations au Conseil général et à la commission permanente 
provenant des différents pôles. 
 
 

II.11. Notes rédigées au cours de l’année 2013 et comparaison avec 2012 
 
En 2013, pour répondre à de nouvelles orientations, le nombre de « notes » a légèrement baissé (de 
224 en 2012 à 204 en 2013, soit - 9 %). Mais la direction de l’Immobilier a dû produire et actualiser un 
grand nombre de « fiches » (non dénombrées) pour répondre aux attentes de la Direction générale 
des services d’une plus grande réactivité et concision. 
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III. Perspectives 
 
Les acquisitions pour les projets d’aménagement seront poursuivies notamment pour les besoins des 
routes départementales (RD1 à Clichy Levallois-Perret, RD7-Vallée rive gauche…). 
 
Deux nouveaux projets de prolongement de tramways (T1 et T2 à Asnières-sur-Seine et Colombes) et 
le tramway Antony-Clamart (TAC). 
 
Les cessions de biens inutiles aux missions du Département seront accentuées, notamment de 
nombreux logements situés en opérations de voirie non poursuivies, dont certaines seront 
officiellement abandonnées. 
 
La nouvelle structuration de la fonction immobilière devrait permettre de faire émerger des schémas 
directeurs immobiliers catégoriels, à synthétiser dans un schéma directeur global, pour réduire 
durablement les dépenses de fonctionnement dues à la fonction immobilière. Des alternatives aux 
locaux pris à bail continueront à être recherchées notamment à Villeneuve-la-Garenne, Boulogne-
Billancourt et Issy-les-Moulineaux. 
 
La fonction assurances pourra poursuivre son unification. 
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Direction des Marchés publics 
 

I. Rappel des missions 
 
La direction des Marchés publics (DMP) a pour missions : 
 

 de coordonner la préparation et la mise en œuvre des contrats de la commande publique dans un 
objectif de sécurisation juridique de la procédure de passation des marchés, ainsi que d’assurer la 
passation administrative des procédures de marchés publics, de délégations de service public, de 
partenariat public/privé et d’autorisations d’occupation temporaire du domaine avec mise en 
concurrence en réponse aux besoins de tous les pôles du Département des Hauts-de-Seine, dans 
des délais contractualisés avec les directions métiers dans le cadre des réunions de cadrage 
préalables à leur lancement ; 
 

 de garantir aux pôles du Conseil général une expertise juridique opérationnelle en matière de 
contrats de la commande publique ; 
 

 de diffuser l’information juridique sur le droit de la commande publique et de contribuer à simplifier 
et à rendre plus fluides et plus efficients les processus de travail dans ce domaine, notamment par un 
travail sur les circuits, la conduite de chaque marché, le renforcement des compétences juridiques et 
managériales des agents de la direction. 
 
II. Les faits marquants en 2013 
 
L’année 2013 a été marquée pour la direction des Marchés publics par les réflexions et actions mises 
en œuvre dans le cadre du groupe de travail sur la fluidification des marchés publics initié par le 
directeur général des services, par la poursuite de la formalisation de ses relations avec les directions 
métiers clientes et la continuité dans la formation et l’information sur le droit des marchés publics. 
 
Elle a également été marquée par la réalisation d’un objectif majeur que la direction des Marchés 
publics s’était fixé : assurer la mise en production de son nouveau système d’information, à savoir la 
nouvelle plateforme de rédaction et de suivi des marchés et des délégations de service public 
(plateforme EPM). 
 
Fin 2013, l’engagement d’une réflexion sur la réorganisation de la fonction commande publique au 
sein du Département des Hauts-de-Seine implique à terme la disparition de la DMP dans sa 
configuration actuelle, le regroupement de la Mission achats avec la direction des Marchés publics au 
sein du pôle Finances et le départ des agents de la DMP du pôle Juridique et foncier. 
 
 

II.1. Les évolutions quantitatives et qualitatives des activités de la direction 
des Marchés publics en 2013 

 
II.1.1. Nombre et évolution des marchés produits par la DMP et mis en ligne sur la 
plateforme de dématérialisation (tous marchés supérieurs à 15 000 € HT) 

250 procédures ont été mises en ligne et publiées sur la plateforme de dématérialisation du 
Département en 2013, contre 312 en 2012 soit une baisse de 19,87 %, 344 en 2011, 342 en 2010 et 
299 en 2009. 
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5 543 retraits électroniques de dossiers de consultation d’entreprises sont intervenus en 2013 contre 
6 709 en 2012, soit une baisse de 17,37 %. 
 
264 offres électroniques ont été déposées pour 225 offres électroniques en 2012 soit une hausse de 
17,33 % et 160 reçues en 2011. 
 

Activité des différentes instances 
 
• La commission d’appel d’offres s’est réunie 20 fois en 2013, rythme beaucoup plus élevé lié 

aux effets des mesures de fluidification décidées dans le cadre de la réflexion menée sur 
l’optimisation des délais internes de passation des marchés publics. 

• La commission consultative des services publics locaux s’est réunie 2 fois en 2013. 
• La commission de délégation de services publics s’est réunie 4 fois en 2013. 
• Une commission de contrat de partenariat s’est réunie 1 fois en 2013. 
• 2 jurys de concours de maîtrise d’œuvre ont été organisés ainsi que 2 jurys de maîtrise 

d’œuvre (article 74 du CMP). 
 
Nombre de marchés notifiés et procédures classées sans suite 
 
270 marchés supérieurs à 15 000 € HT ont été notifiés en 2013 contre 442 en 2012, soit une baisse 
de 38,91 %, 376 en 2011 et 348 en 2010. 35 procédures de marchés ont été classées sans suite en 
2013 contre 58 en 2012, soit une baisse de 39,65 %. Les causes de ces classements sans suite sont 
dues à une insuffisance dans la définition des besoins (pour près de 34 % des situations en 2012 ; 
29,41 % pour absence d’offres et 29,41 % également pour non-conformité des pièces remises par les 
prestataires). Un bilan détaillé de ces causes pour l’année 2013 est en cours mais les mêmes 
phénomènes sont constatés. 

 
Nombre de parapheurs blancs traités 
 
La direction des Marchés publics a contrôlé 152 parapheurs blancs contre 285 en 2012, soit une 
baisse de 46,66 % qui trouve son origine dans l’extension de la délégation de pouvoir attribuée par le 
Conseil général (rapport n° 12.150 du 14 décembre 2012) au président du Conseil général en matière 
de marchés de fournitures et de services et d’avenants. Cette mesure prise dans le cadre d’un 
processus global de fluidification a concerné près de 46 % des marchés de fournitures et de services 
qui ne passent donc plus en commission permanente et près de 80 % des avenants. 
 
Nombre d’avenants traités 
 
La direction des Marchés publics a notifié 107 avenants en 2013 contre 101 en 2012 soit une hausse 
de 5,94 %. 
 
Nombre de référés précontractuels 
 
Un référé précontractuel a été engagé en 2013 contre 3 en 2012. Ce référé a été gagné par le Conseil 
général. En 2012, un avait été gagné ; un autre avait été perdu mais gagné ensuite devant le Conseil 
d’État et pour le dernier, le Conseil général avait déclaré sans suite la procédure contestée. 
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Participation au groupe de travail sur la fluidification des marchés 
publics 
 
Une actualisation de la procédure de programmation financière de la collectivité a été initiée par le 
directeur général des services en 2012. 
L’un des objectifs de cette actualisation a été d’améliorer les délais de réalisation des opérations. 
Dans ce cadre, un groupe de travail relatif à la fluidification des procédures de marchés publics a 
travaillé sur des pistes de réflexion, sous la responsabilité de la Délégation des politiques publiques et 
de l’audit. 
Parmi ces pistes, un certain nombre d’actions pour lesquelles la direction des Marchés publics a 
souvent été force de proposition dans la mesure où cela correspondait à ses objectifs internes 2013, 
ont été mises en œuvre en 2013 : 

• relever le seuil de délégation de pouvoir du président du Conseil général pour certaines 
procédures de marchés et pour certains avenants ; 

• organiser une CAO toutes les 3 semaines au lieu d’une fois par mois ; 
• ajouter une CAO fin juillet et fin août (cela n’a pu fonctionner dans les deux cas faute de 

quorum) ; 
• remplacer l’instance interne pour les MAPA C par un processus de validation interne au PF et 

au PEO ; 
• généraliser l’utilisation d’une fiche juridique d’analyse des besoins (FAB) ; 
• pouvoir lancer des procédures avant le vote d’une AP ; 
• analyser les candidatures et les offres en temps masqué ; 
• rendre possible l’infructuosité en MAPA ; 
• réduire les délais de notification et de traitement des parapheurs blancs. 

La mise en œuvre du projet informatique d’élaboration et de 
passation des marchés (EPM) 
 
À l’occasion du renouvellement des marchés relatifs à l’outil de gestion des marchés publics et à la 
plateforme de dématérialisation, une réflexion a été engagée en 2010 pour envisager les différents 
scénarii de renouvellement du système de gestion des marchés publics et a conclu à un changement 
nécessaire qui ne pouvait consister en une simple mise à jour des outils existants, supposant 
d’investir dans de nouvelles solutions.  
 
Une étude comparative des solutions existantes a alors été menée sur la base des nouveaux besoins 
fonctionnels de la direction des Marchés publics liés à la réorganisation de la fonction marchés publics 
mise en œuvre depuis 2008-2009, le benchmark a mis en lumière l’opportunité de s’orienter vers la 
solution de logiciel libre développée par la ville de Paris, EPM (Élaboration, passation marchés).  
 
Après validation du projet EPM par le directeur général des services en juillet 2012, le pôle Juridique 
et Foncier et la direction des Systèmes d’information se sont organisés en équipe projet avec la 
création d’un comité de pilotage et d’un comité de suivi en vue d’élaborer une définition précise des 
besoins de la direction des Marchés publics et de rédiger sur cette base le dossier de consultation du 
marché, aux fins de passation d’un marché fondé sur cette solution technique. Parallèlement, la 
direction des Marchés publics a mis en place des groupes de travail composés de juristes afin de 
travailler à l’élaboration d’un clausier. 
 
C’est dans le cadre de cette équipe projet qu’il a également été décidé de se doter d’une plateforme 
de test de cette solution afin de pouvoir en distinguer toutes les fonctionnalités et ainsi rédiger un 
cahier des charges complet. Les groupes de travail constitués pour travailler à l’élaboration d’un 
clausier ont donc pu se familiariser avec la philosophie de l’outil. Cette démarche a impliqué 
l’ensemble des collaborateurs de la DMP et a participé aux actions de management en vue 
d’améliorer les performances de chacun, en optimisant les tâches. 
 
La notification en 2013 du marché EPM a conduit ensuite au déploiement de ce projet au sein des 
équipes de la DMP en partenariat avec le DSI. La phase de lancement et de cadrage du projet a eu 
lieu d’avril à mai 2013 avec la réalisation d’une étude d’impact, la définition et la mise en œuvre de la 
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phase de déploiement et d’accompagnement. Les spécifications techniques ont été installées de mai 
à juin 2013. Le travail a consisté ensuite à créer des ateliers spécifiques de paramétrages techniques 
et à installer les environnements de production. La mise en ordre de marche est intervenue en 
septembre 2013 avec un paramétrage des clausiers et canevas à utiliser et un cycle important de 
formation de l’ensemble des utilisateurs qui s’est tenu de la mi-septembre à la fin décembre 2013, 
pour aboutir à la mise en production de la solution et à sa mise en œuvre concrète depuis le  
1er janvier 2014.  
 
Cet outil devait permettre de moderniser les actions de la direction des Marchés publics, d’accroître la 
sécurité juridique et avait également une portée non négligeable en termes d’optimisation des délais 
et de la charge de travail des équipes, ces éléments nécessitant d’être évalués en niveau de 
performances. 
 
 

L’attribution du dialogue compétitif mis en œuvre par l’association 
Maximilien ayant pour objet la mise à disposition d’un portail 
commun pour les marchés publics d’Île-de-France et la mise en 
production du portail d’avis 
 
Un projet visant à mettre à disposition de l’ensemble des organismes publics du territoire régional, un 
portail commun permettant d’accéder aux divers marchés publics publiés par ces organismes a été 
lancé par la région Île-de-France.  
 
Les objectifs poursuivis sont, entre autres, pour les pouvoirs adjudicateurs, d’accroître le cadre de la 
concurrence et, pour les opérateurs économiques, d’accéder plus aisément à la commande publique. 
La commande publique francilienne représentant 10 % du PIB, elle constitue un véritable soutien aux 
PME.  
 
L’architecture du dispositif retenu s’articule autour d’un portail regroupant les trois modules suivants : 
 

- un module commun d’avis qui rassemblera les avis de marchés des collectivités 
franciliennes, en particulier les marchés inférieurs à 90 000 € HT (pour lesquels le support de 
l’avis d’appel public à la concurrence n’est pas imposé) et leurs avis d’attribution ; 

- un module commun de dématérialisation qui permettra le téléchargement des dossiers de 
consultation des entreprises et les réponses électroniques, ainsi que d’autres fonctionnalités 
permettant la dématérialisation complète de la chaîne d’achat ; 

- un module d’information et d’échange sur les marchés publics qui permettra la mise en 
réseau des acheteurs publics franciliens (bibliothèques de CCTP, échanges de bonnes 
pratiques…). 

 
L’adhésion à cette association de préfiguration étant un préalable pour pouvoir bénéficier d’un accès 
aux fonctionnalités ci-dessus développées, le Département des Hauts-de-Seine a donc décidé d’y 
adhérer par une délibération de la commission permanente du 9 mai 2011.   
 
Le portail d’avis correspondant au module 1 a été mis en production le  21 janvier 2013 et les modules 
2 et 3 sont effectifs depuis juillet 2013. 
 
Le 5 décembre 2013, l’assemblée générale a procédé à la dissolution de l’association Maximilien. Le 
Groupement d’intérêt public Maximilien a été constitué. La direction des Marchés publics participait 
activement aux travaux de ce GIP. 
 
 

Le projet de structuration de la commande publique 
 
Fin 2012, en sus de l’ensemble des projets et groupes de travail en cours dans le domaine notamment 
des marchés publics, le directeur général des services avait initié le projet de structuration de la 
commande publique. Une lettre de cadrage a été adressée le 17 janvier 2013 aux services du Conseil 
général. 
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À l’origine de ce projet, le directeur général des services avait souhaité que la direction des Marchés 
publics soit pilote d’une réflexion sur la modernisation de la commande publique, n’ayant pas vocation 
à l’époque à redéfinir les modalités de gestion des marchés et des achats, mais à définir, à partir des 
acquis, des actions prioritaires permettant d’atteindre quatre objectifs : 
 

• affiner la gouvernance (lisibilité et responsabilité) dans la gestion des opérations, des achats 
et des marchés en déterminant le «  Qui fait quoi, quand et comment ? » dans le processus 
global de la commande publique ; 

• assurer la sécurité juridique du processus global d’achat ; 
• optimiser la fluidification des circuits, en maîtrisant les délais et en améliorant les 

performances des achats dans le temps ; 
• maîtriser la qualité pour les usagers et les coûts (améliorer l’efficacité de la dépense publique) 

et intégrer le développement durable. 
 
Le projet portant sur tous les aspects de la commande publique a été décomposé en quatre phases : 
la phase d’élaboration du besoin et de détermination de ses spécifications, la phase de 
contractualisation portant sur le choix des fournisseurs, celle de l’exécution des contrats et enfin celle 
de l’évaluation des performances des achats. 
 
Ce projet a mobilisé une centaine de collaborateurs du Conseil général, impliqué à dix reprises le 
CODIR de la direction générale et a conduit à organiser deux réunions plénières avec les cadres. Il 
s’est déroulé de février à juin 2013.  
 
À son issue, 11 ateliers de travail ont été constitués qui ont identifié 18 plans d’actions et 46 actions 
de nature à être menés pour moderniser la commande publique au sein du Conseil général. La 
direction des Marchés publics a été pleinement associée à ces réflexions. 
 
Au stade actuel, les livrables correspondants aux actions engagées devraient être progressivement 
restitués avec un terme fixé au premier trimestre 2014. 
 
Avant d’établir le bilan des réflexions menées sur ce projet, plusieurs décisions avaient toutefois été 
prises par le directeur général des services pour réguler la gouvernance de la commande publique.  
 
Ainsi, il a été mis en œuvre des processus dits « d’alerte auprès des élus » : 
 

• un processus de demandes d’avis auprès du président du Conseil général, du vice-président 
concerné par le projet et du président de la CAO pour tous les projets d’avenants ayant une 
incidence financière, puis au fil du temps, un processus de simple information pour tous les 
autres avenants ;  

• un processus de demande d’avis auprès des mêmes personnes pour les projets de prix 
nouveaux mis en œuvre sur les chantiers avant leur régularisation par le biais d’avenants au 
marché et pour toutes les décisions de poursuivre ; 

• un processus de demande d’avis auprès des élus pour les courriers de reconduction de 
marchés publics, doublé d’une analyse économique et juridique des modalités d’exécution 
des marchés ; 

• une réflexion en cours sur les niveaux d’association des élus quant à l’émission des bons de 
commandes d’une valeur supérieure à 100 000 euros HT ; 

• une demande d’avis pour chaque traitement de dossiers précontentieux et contentieux au titre 
de la direction des Affaires juridiques. 

 
L’impact de ces nouveaux modes opératoires s’est traduit en pratique par un accroissement 
conséquent du volume des actes traités par la direction des Marchés publics générant une activité 
intense avec des moyens contraints. 
 
Ainsi, au cours de l’année 2013, 155 notes correspondant à ces nouveaux processus d’échanges ont 
été produites par la direction des Marchés publics sur un total de 194 notes contre 104 notes en 2012 
dont seulement 6 sur la question de la gouvernance dans les marchés publics. 
 
L’étendue des missions et des responsabilités de la direction des Marchés publics s’en est trouvée 
bouleversée avec une intervention tout aussi conséquente dans les demandes de contre-analyses 
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des offres effectuées par les services ou encore des demandes d’audit des modalités d’exécution des 
marchés (informatiques, entretien des bâtiments par exemple), qui ne relevaient pas de son champ de 
compétences mais de celui du pôle Évaluation et Organisation. 
 
 
Perspectives 2014 
 
La fusion en une direction de la Commande publique de la Mission achats et de 
la direction des Marchés publics et son rattachement au pôle Finances 
 
L’année 2014 sera impactante pour la direction des Marchés publics qui disparaîtra pour être intégrée 
avec la Mission achats dans une direction de la Commande publique nouvellement créée et qui quitte 
le pôle Juridique et Foncier.  
 
La poursuite du plan d’actions de la fluidification des marchés  
 
Cette année sera également celle de la phase d’ordre de marche de la solution du logiciel EPM utilisé 
pour la production des marchés, mais aussi comme plateforme de dématérialisation. 
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Centre de documentation générale (CDG) 

I. Rappel des missions 
Le Centre de documentation générale a pour principales missions de : 

• sélectionner, traiter et diffuser l’information juridique pertinente dans les meilleurs délais 
au sein du pôle Juridique et Foncier ; 

• assurer la gestion du fonds documentaire, le suivi des abonnements, la mise à jour des 
jurisclasseurs, l’acquisition de nouveaux manuels et de cédéroms ; 

• assurer la recherche de textes officiels, la préparation de dossiers d’actualité ou dossiers 
documentaires à la demande des services. La demande de constitution de dossier peut 
se faire par téléphone, sur place ou par courriel. Les documentalistes répondent aussi aux 
demandes des services portant sur un texte de loi particulier, de la jurisprudence ou des 
articles de presse. Des dossiers documentaires thématiques sont à la disposition du 
public et consultables sur place. Les usagers sont accueillis tous les jours de 9h à 12h30. 

• Assurer le prêt d’ouvrages. Le centre de documentation générale possède un fonds 
documentaire d’environ 3 000 ouvrages (monographies, revues, quotidiens, 
jurisclasseurs, encyclopédies, dictionnaires permanents), auxquels s’ajoutent des 
cédéroms. Ce fonds documentaire est accessible en ligne (catalogue bibliographique), 
par tous les agents du Département, via l’Intranet, rubrique Quotidien sur la page 
d'accueil, puis Centres de doc et Centre de documentation générale. Les documentalistes 
s’attachent à faire vivre et évoluer ce fonds afin de satisfaire aux demandes des agents 
du Département tant sur les questions juridiques que sur la formation personnelle et la 
préparation aux concours de la fonction publique territoriale. Tous ces supports 
d’information, exceptés les dossiers documentaires, sont enregistrés à l’aide du logiciel 
« Alexandrie » version 6.3. Trois ouvrages et trois revues sont empruntables pour une 
durée de 21 jours. Enfin, un poste informatique équipé de logiciels de recherche est à la 
disposition des usagers. 

II. LES FAITS MARQUANTS EN 2013 
L'année 2013 a été marquée, notamment à partir du mois de mai, par le départ du service de la 
personne qui avait pris en charge la nouvelle fonction de gestion des commandes d'abonnements et 
d'ouvrages pour le CDG. Cet agent n'ayant pas été remplacé et son poste gelé, cette tâche comptable 
et administrative d'ampleur qui n’avait pas été anticipée lors de la réforme de la décentralisation des 
achats imposée au PJF à l’été 2012 a donc dû être reprise en direct par la responsable du centre, 
soutenue par la responsable fonctionnelle du CDG.  
Dans le même temps, la procédure d'attribution du marché de gestion d'abonnements, pilotée par la 
Mission achats a pris plus de temps que prévu. La désignation d'un nouveau titulaire (Ebsco) n'est 
intervenue qu’au terme de huit mois après la fin du précédent marché. À cela, il faut ajouter le fait que 
le marché d'acquisition d'ouvrages également piloté par la Mission achats a fait l’objet d’un 
renouvellement en cours d'année, passant de l'Appel du Livre à Decitre, impliquant la mise en œuvre 
de nouvelles procédures qui ont un peu plus impacté le fonctionnement déjà difficile du CDG. 
En conséquence de l’effectif réduit et du périmètre de missions élargi du CDG, il n'a pas été possible 
de poursuivre la newsletter juridique, produit documentaire trop lourd pour le petit nombre d'agents du 
CDG, déjà investi de nombreuses autres missions 
 
Les chiffres clés de l’année 2013 : 

• 1 934 ouvrages ; 
• 42 revues format papier ; 
• 1 669 visiteurs ; 
• 930 emprunts ; 
• 724 consultations sur place ; 
• 358 demandes de recherches. 

III.  Perspectives 2014 
La priorité du Cdg pour l’année 2014 est de mener une réflexion sur l’optimisation du service dans le 
cadre de la réorganisation du PJF. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PÔLE ÉVALUATION ET ORGANISATION 
 
 

__________________________________ 
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L'année 2013 a été marquée par la création du pôle Évaluation et Organisation 
qui regroupe, en son sein, la délégation à l’Evaluation des politiques et à 
l’Audit (DEPA), dénommée aujourd'hui direction de l'Audit, du Contrôle et de 
l'Évaluation des politiques publiques (DACEP), la direction des Systèmes 
d'Information (DSI) ainsi que la mission Organisation et Méthodes (MOM), 
nouvellement créée, rattachée directement au directeur général adjoint du pôle.  
 
L'objectif de ce pôle est de doter le Département d'outils de pilotage 
performants, de participer au renforcement de l'efficacité de son organisation, 
ainsi que des méthodes de travail et procédures, afin de contribuer in fine à 
l’amélioration du service rendu aux usagers. 
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I. Direction de l’Audit, du Contrôle et de l’Évaluation des 
Politiques publiques et mission Organisation et Méthodes 

I.1. Missions de la DACEP et de la MOM 
 
Les missions de l’ancienne DEPA restent inchangées suite à la réorganisation. La DACEP assure 
ainsi les trois principales missions suivantes, dont les objectifs et méthodes ont été déclinés dans 
deux chartes et un protocole de travail : 
 

• l’audit de l’organisation et du fonctionnement des services départementaux mais 
également des satellites (principalement associations…) financés par le Conseil général ; 

• l’évaluation des politiques publiques, afin de s’assurer que les actions et dispositifs du 
Département constituent une réponse pertinente et efficace aux besoins des Alto-Séquanais, 
dans un contexte budgétaire et territorial de plus en plus complexe ; 

• le contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux, mis en place en 
juillet 2005, en application des dispositions prévues par la loi du 2 janvier 2002. 

 
Depuis la réorganisation des services, les agents de la DACEP peuvent toutefois également être 
conduits à réaliser, en dehors des audits ou études, plusieurs missions de conseil auprès des services 
ou de la direction générale, sous l’autorité fonctionnelle du directeur de la mission Organisation et 
méthodes.  
 
Corrélativement, la DACEP peut être amenée à offrir un appui méthodologique aux services dans les 
projets relatifs aux politiques conduites (indicateurs notamment).  
 
Les deux entités peuvent également réaliser, pour le compte de la direction générale des services, 
des missions de coordination transversale, d’aide à la formalisation et à la mise en œuvre de 
procédures structurantes ou interservices ou d’appui au pilotage concernant des projets stratégiques 
ou transversaux du Département.  
 
Elles concourent ainsi, par leurs missions, à atteindre 5 principaux objectifs : 

• la sécurisation des décisions prises ; 
• la maîtrise des risques juridiques et financiers ; 
• l’amélioration de la qualité des prestations rendues aux usagers des Hauts-de-Seine ; 
• l’optimisation des moyens ; 
• l’amélioration continue de l’organisation et des processus internes. 

I.2. Bilan 2013 
 
Pour rappel, la DACEP et la MOM interviennent dans le cadre d’une programmation annuelle de 
missions. Chaque intervention, qu’elle soit de contrôle ou de conseil, est déclenchée par une lettre de 
mission signée par le président du Conseil général et est conduite sur pièces et sur place.   

I.2.1. Audit  
 
La mission d’audit conduite par la DACEP a pour objectifs de s’assurer de la conformité des actions 
menées par ou pour le Département avec le cadre juridique en vigueur, d’identifier les risques 
associés à certaines défaillances ou les points à améliorer dans le fonctionnement et l’organisation 
des entités auditées, et d’apprécier les conditions dans lesquelles ces dernières remplissent leur rôle 
dans un souci d’amélioration de l’utilisation des ressources par rapport aux objectifs définis. 
 
La méthode d’audit utilisée reprend celle préconisée par l’Institut français d’audit et de contrôle interne 
(IFACI). Notamment, le rapport provisoire confidentiel est transmis à l’audité dans le respect de la 
démarche contradictoire.  
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Les missions d’audit portent sur :  
• la régularité du fonctionnement de l’entité départementale ou de la structure bénéficiant du 

financement public ; 
• l’autonomie de gouvernance des structures subventionnées ; 
• l’évaluation de l’efficience du service rendu ; 
• l’optimisation et la sécurisation de l’organisation, des processus et des outils mis en place, 

ainsi que la qualité du contrôle interne.  
 
En 2013, les principales missions d’audit réalisées au cours de l’année ont porté sur des domaines 
divers tels que la culture (audit de l’association Le Studio et de l’association Nanterre musique) ou le 
social (gestion des assistants familiaux).  

I.2.2. Évaluation des politiques publiques  
 
L’objectif de ces missions est d’évaluer et de mesurer la valeur ajoutée pour les Alto-Séquanais des 
politiques mises en œuvre. La méthode d’évaluation utilisée reprend celle préconisée par la Société 
française de l’évaluation (SFE). 
 
Les missions d’évaluation permettent notamment : 

• d’apprécier les effets d’un dispositif, d’un programme ou d’une politique sur les usagers, le plus 
objectivement possible : quels sont les résultats mesurables, les effets directs et indirects ? 

• de développer la connaissance des processus de mise en œuvre : en quoi l’organisation a-t-
elle favorisé ou gêné l’atteinte des objectifs ? 

• d’aider les décideurs et les élus à porter un jugement sur la valeur de la politique : a-t-elle permis 
d’apporter une réponse efficiente aux problèmes à l’origine de son lancement ? 

 
À titre d’exemple, deux missions ont été réalisées en 2013 par la DACEP, concernant les actions du 
Département envers les collégiens et les publics dits spécifiques bénéficiaires du RSA. 

I.2.3. Contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux 
 
Le pôle Solidarités et le pôle Évaluation et Organisation se complètent pour exercer la mission de contrôle 
des établissements et services sociaux et médico-sociaux confiée au président du Conseil général.  
 
Le contrôle réalisé par la DACEP comporte une dimension technique, budgétaire et administrative, en portant 
notamment sur l’organisation globale de l’institution, son activité, la qualité et le coût des prestations. Les 
inspections concernent différentes catégories d’établissements (EHPAD, MECS, foyer pour personnes 
handicapées…) qui présentent des difficultés importantes (financières, de personnel, plaintes d’usagers, 
problèmes liés à la sécurité…) et portent sur tous les aspects du fonctionnement de l’établissement. 
 
Au cours de l’année 2013, plusieurs missions ont été réalisées, conformément à la programmation 
établie avec le pôle Solidarités, sur différentes catégories d’établissements ou services, à destination 
des personnes âgées dépendantes (un EHPAD public à Issy-les-Moulineaux), des personnes 
handicapées (deux services de l’Association des paralysés de France) et des enfants (deux 
établissements de l’association Cent familles).  

1.2.4. Conseil et accompagnement des services 
 
La DACEP et la MOM participent par ailleurs à plusieurs groupes projet mis en place, relatifs à des modes 
de gestion (sur la restauration scolaire par exemple) ou à des procédures et outils à réinterroger, et sont 
également intervenues en appui méthodologique sur plusieurs projets auprès des directions.  
 
En 2013, la DACEP a ainsi collaboré avec la direction de l’Autonomie à la mise en place d’une 
démarche d’évaluation pour le futur Schéma de l’autonomie (2014-2018), collaboration qui se 
poursuivra en 2014 notamment. Une mission de diagnostic et de conseil a également été initiée 
concernant le processus budgétaire du Département.  
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La collaboration est également active en interne au pôle Évaluation et Organisation, les équipes des 
directions travaillant de concert sur les projets de système d’information (SI) stratégiques ou 
transversaux, qui nécessitent un diagnostic et un accompagnement organisationnel dès l’amont du 
projet. Ainsi en a-t-il été par exemple cette année du projet de mise en œuvre de la feuille de route 
informatique de la Maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine 
(MDPH Hauts-de-Seine), conduit par le pôle Solidarités et la MOM, qui se traduira, en 2014, par des 
avancées concrètes en termes de dématérialisation des dossiers des usagers.  
 
La mission Organisation et Méthodes œuvre également à l’amélioration du pilotage de la direction des 
Systèmes d’information, par l’accompagnement de la mission d’audit des systèmes d’information, 
ainsi que l’optimisation des budgets et du pilotage des projets de cette direction. 
 
De manière transversale, la DACEP a également travaillé cette année avec l'ensemble des pôles à la 
consolidation des informations relatives aux partenaires financés par le Département. Au-delà de la 
nécessaire connaissance d'ensemble, ce travail contribuera à rendre le dialogue avec les partenaires 
de la collectivité, qui participent à la mise en œuvre des politiques départementales, encore plus riche, 
en optimisant nos modalités de pilotage et de contrôle. Un guide pratique à destination des services 
est à cet égard en cours de finalisation, afin d’apporter à ces derniers des réponses concrètes aux 
questions posées par les partenariats et de développer les bonnes pratiques en place dans la 
collectivité.  
 
En 2013, la direction a enfin animé le groupe de travail sur la transversalité, en lien avec le pôle 
Ressources humaines et Modernisation (PRHM), groupe composé de cadres issus de la majorité des 
pôles, dont l’objectif était d’alimenter et de susciter les échanges et projets au niveau de la collectivité 
sur le travail collaboratif. Ses travaux se poursuivront en 2014.  

I.3. Organisation interne et perspectives 2014 
   
Sur le plan de son organisation interne, l’effectif de la DACEP est resté inchangé suite à la 
réorganisation (12 agents).  
 
La mission Organisation et Méthodes intervient quant à elle, sous l’autorité de son directeur, 
exclusivement sous forme de mode projet, associant des ressources internes au pôle, mais 
également issues d’autres pôles, en fonction des missions et des sujets à traiter. 
 
Concernant leurs modes de travail, DACEP et MOM ont œuvré en 2013 au renforcement de 
l’efficacité de leur dispositif de programmation de missions, effort qu’elles poursuivront en 2014.  
 
La DACEP poursuivra également l’amélioration de son dispositif de suivi des préconisations de ses 
rapports. En 2014 se tiendra notamment, comme en 2013, un comité de suivi des recommandations, 
présidé par le directeur général des services et composé des principaux directeurs généraux adjoints 
des pôles (Juridique, Ressources humaines et Finances), devant lequel seront convoquées différentes 
structures auditées ou contrôlées, afin de présenter un point d’avancement sur leur plan d’actions.  
 
Le travail de cette instance, ainsi que le suivi régulier des préconisations, qui fait partie intégrante du 
travail des équipes, permet chaque année la clôture d’un nombre de missions équivalent au nombre 
de missions ouvertes.  
 
Par ailleurs, la DACEP renforcera sa mission de promotion de la culture évaluative dans la collectivité, 
en étant notamment utilement associée à la conception de tout nouveau projet ou dispositif afin d’en 
prévoir, en accompagnement des pôles, les indicateurs et temps d’évaluation.  
 
Enfin, la participation de la DACEP aux différents groupes d’échanges nationaux, déjà active depuis 
plusieurs années, se renforcera au sein des groupes de travail portés par l’IFACI (groupe de travail 
sur le contrôle des DSP), la Société française d’évaluation (SFE) (Club Île-de-France) ainsi que 
l’Association Finances Gestion et Évaluation des collectivités territoriales (Afigese) (participation à 
deux groupes de travail, sur les associations et les outils de l’évaluation).   
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II. Direction des Systèmes d’Information 
 
L’année 2013 a été marquée par la mise en œuvre de chantiers d’importance, parmi lesquels la 
convergence de l’offre Internet du Département et l’enrichissement des contenus associés, la 
modernisation de la chaîne financière, l’enrichissement des données du patrimoine bâti grâce à l’outil 
de gestion technique du patrimoine. En parallèle, la première phase du projet de refonte du système 
d’information géographique a été réalisée. 
 
Cette année a également été consacrée au déploiement du dispositif ENC Hauts-de-Seine auprès des 
collèges, tout en continuant de renforcer la qualité de service par l’amélioration des processus 
d’infogérance. 
 
Sur le plan des infrastructures, le déménagement de l’ensemble des serveurs du Département a 
permis d’apporter une meilleure qualité de service.  
 
L’activité du service client, pour sa part, a été axée sur la mise en œuvre d’un nouveau centre de 
services de proximité, permettant également d’obtenir une qualité de service renforcée pour les 
utilisateurs. 
 
Par ailleurs, un audit des systèmes d’information est en cours depuis le mois de juillet 2013 par le 
cabinet Médiaterra, sélectionné suite à un appel d’offres. Il doit permettre de réaliser, sous un délai de 
huit mois, un bilan du mode de fonctionnement de l’informatique, au sein du Département, sous tous 
ses aspects, stratégie, budget, organisation, projets et sécurité, ainsi que d’accompagner la direction 
dans l’élaboration du Schéma directeur des Systèmes d’information de la collectivité. 

II.1. Pilotage et maintenance du système d’information 

  II.1.1. L’accueil des usagers et des partenaires  

II.1.1.1. Les services en ligne  
 
L’année 2013 a été consacrée à la trajectoire de convergence de l’offre Internet du département et à 
l’enrichissement des contenus :  
 

• la convergence des différents sites Internet existants vers le portail hauts-de-seine.net, avec 
notamment l’intégration des sites RD-920, Vallée rive gauche et Promenades Hauts-de-Seine ; 

• la mise en ligne de nouveaux fonds numérisés des Archives départementales (environ 
200 000 images ont été mises en ligne au profit des internautes) ; 

• un nouveau portail de gestion de la mobilité a été ouvert, qui permet la publication des offres 
de postes à la fois sur l’intranet et sur Internet, et une gestion dématérialisée des 
candidatures. 

II.1.1.2. L’accueil et le traitement des demandes  
 
À l’issue des premières années de retour d’expérience de la gestion de la relation citoyen déployée en 
2011, à la MDPH et auprès de quelques CCAS partenaires, un nouveau logiciel a été mis en service 
et son déploiement a été étendu à 15 CCAS. Ce logiciel dénommé E-care citoyens permet de suivre 
les différents échanges (téléphoniques, courriers…) avec les usagers et de partager avec les CCAS la 
synthèse de suivi du dossier. 
Par ailleurs, de nouvelles fonctionnalités ont été mises en œuvre afin de renforcer la performance tout 
en intégrant les nouveaux dispositifs comme le CESU, les déclarations auprès de la CNSA ou encore 
la dématérialisation des signalements SNATED. 
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II.1.2. La gestion et le pilotage du Département  

II.1.2.1. La modernisation de la chaîne financière 
 
L’année 2013 a été consacrée à la mise en conformité du système d’information avec la 
réglementation SEPA (Single euro payments area) pour les échanges inter-bancaires ainsi qu’à la 
dématérialisation des maquettes budgétaires. 
 
La généralisation du logiciel eFournisseur permet de mettre à disposition des titulaires de marchés 
publics le suivi du traitement de leurs factures de manière totalement dématérialisée. 

II.1.2.2. Élaboration et passation des marchés publics (EPM) 
 
La mise en service du logiciel EPM permet de supporter le processus dématérialisé complet 
d’élaboration et de passation des marchés publics, en renforçant la sécurité juridique, la traçabilité et 
en optimisant les échanges externes avec la plateforme de dématérialisation des marchés publics.  

II.1.2.3. Gestion technique du patrimoine 
 
Ce projet structurant, déployé fin 2012, a fait l’objet d’un travail de fond d’enrichissement des données 
du patrimoine bâti (inventaire de l’ensemble des bâtiments et sites avec les plans, les surfaces et 
l’occupation, cartographie de l’emprise des collèges, inventaire progressif des composants 
techniques).  
 
En parallèle, des études ont été menées afin d’étendre en 2014 l’usage du logiciel aux activités liées à 
l’entretien et à la gestion du patrimoine. 

II.1.2.4. L’information géographique  
 
La première phase du projet de refonte du Système d’information géographique (SIG) a été réalisée. 
 
Cette phase a été l’occasion d’un travail préparatoire important de migration et d’amélioration de la 
qualité des données ainsi que de mise au point des outils. Ces derniers faciliteront, dès 2014, la 
diffusion et l’exploitation des données via l’Intranet géographique ou directement au sein des 
applications métiers.  

  II.1.3. L’informatique des collèges  
 
L’année 2013 a été consacrée au déploiement du dispositif auprès des collèges tout en continuant à 
renforcer la qualité de service par l’amélioration des processus d’infogérance avec notre principal 
prestataire. 
 
À la rentrée scolaire de septembre 2013, 89 collèges disposaient de l’ENT (portail d’Environnement 
numérique des collèges) et, à la fin de l’année 2013, 80 collèges bénéficiaient ainsi de l’ensemble de 
l’infrastructure technique. 
 
Dans le même temps, au fur et à mesure du déploiement des infrastructures Très Haut Débit  dans les 
collèges, la connectivité réseau des collèges passait à la fibre avec des débits multipliés par 2,5. Au-
delà de cette étape technique, le passage à la fibre permet de préparer l’avenir et d’anticiper de 
nouveaux usages numériques. 
 
Enfin, l’année 2013 a été consacrée à la préparation de nouveaux marchés pour l’informatique des 
collèges, guidés par une nouvelle stratégie : 
 

• une externalisation centrée sur la qualité de service avec des engagements forts de 
performance et la capacité à faire évoluer un dispositif désormais mature ; 

• une politique de convergence des filières d’achat avec le reste des achats informatiques de la 
direction ; ceci a été réalisé sur les marchés des équipements et des réseaux Télécom. 
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Cette convergence porte également sur la mutualisation de l’hébergement, avec le déménagement 
dans le datacenter du Département de l’ensemble des infrastructures de l’ENC. Ce déménagement du 
portail ENT a été réalisé pendant les vacances de Noël 2013.  

  II.1.4. Cession de postes de travail reconditionnés 
 
Les postes informatiques des services départementaux et des collèges font l’objet d’un 
renouvellement tous les cinq ans en moyenne. La grande majorité de ces postes suivent une filière de 
démantèlement en conformité avec la réglementation DEEE. 
 
En raison de l’aboutissement de la mise en place d’un espace numérique de travail (ENT) dans les 
collèges des Hauts-de-Seine, 150 postes de travail dont les services n’avaient plus l’usage ont pu être 
reconditionnés par l’association ECODAIR et cédés gratuitement à des collégiens en difficulté. 
 
La remise des ordinateurs aux familles s’est déroulée le 10 octobre 2013 à l’Hôtel du Département 
sous la présidence de Patrick Devedjian, aux côtés des vice-présidents concernés, Christiane Barody-
Weiss et Paul Subrini. 
 
Cette action s’inscrit dans le cadre des politiques de développement durable et de réduction de la 
fracture numérique conduites par le Conseil général des Hauts-de-Seine. 

II.2. La préservation de l’environnement 

II.2.1. Réduction de la facture énergétique 
 
Le déploiement des postes virtuels a été poursuivi en fonction des besoins. Tous les espaces 
insertion, les crèches municipalisées ayant besoin d’accéder aux systèmes d’information du 
Département, les services de gestion du pôle universitaire Léonard-de-Vinci et certains sous-traitants 
du DSI en sont maintenant équipés. 
Cette technologie donne accès à l’ensemble du système d’information de n’importe où, n’importe 
quand et à partir de n’importe quel poste de travail (micro-ordinateur, tablette…), un navigateur suffit.  
 
Associée au remplacement des postes de travail par des clients dits légers, cette technologie permet 
également de réduire la facture énergétique de plus de 60 % quant à la consommation électrique. Une 
réflexion est en cours sur la mise en place de clients légers au sein du Département.  
 
Par ailleurs, les 5 000 postes informatiques du département sont équipés du logiciel AVOB permettant 
une meilleure gestion de la consommation électrique. Ils sont actuellement en mode capture des 
usages afin de faire les bons choix de politique d’optimisation énergétique en 2014. 

II.3. La rénovation des infrastructures et l’innovation 
technologique 

 
L’optimisation, la fiabilisation et la modernisation des infrastructures se sont poursuivies durant toute 
l'année 2013 et ce afin d’améliorer la productivité. 

II.3.1. L’infogérance des serveurs 
 
Durant le 1er trimestre 2013, le transfert de l’exploitation, de la supervision et de l’administration des 
serveurs et des applications des deux titulaires sortant vers un infogérant unique a été réalisé. Ce 
dernier a des engagements de résultat forts associés à des niveaux de services performants.  
 
Depuis mi-mai 2013, les 168 serveurs physiques et 349 serveurs virtuels du Département sont 
hébergés dans un datacenter sécurisé de dernière génération. Les applications sont désormais 
exploitées et administrées 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, grâce à des outils de pilotage qui 
permettent de fournir un meilleur service aux utilisateurs.  
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Par ailleurs, la majorité des évolutions ou correctifs sont maintenant mis en œuvre en période non 
ouvrée, améliorant ainsi la disponibilité des applications.  
Ainsi, le taux de disponibilité des principales applications en 2013 entre 7h30 et 20h est le suivant : 

Nom application Disponibilité Nombre d’incidents Indisponibilité
Accès à Internet 99,77 % 3 7 h 05 m
Alcine 99,80 % 8 6 h 09 m
Alcine - Désignation 99,90 % 3 3 h 16 m
Alcine - Extranet des élus 99,69 % 7 9 h 29 m
ASE 100 %  -  
ASG APA 99,96 % 3 1 h 06 m
AST 99,94 % 3 1 h 48 m
Crèches 100 % -  - 
Grand Angle 100 % -  - 
Grind 100 % -  - 
Intranet géographique 99,91 % 2 2 h 28 m
MDPH 99,99 % 1 0 h 26 m
Mercure 99,24 % 15 22 h 59 m
Messagerie 99,61 % 4 11 h 39 m
Messagerie Accès Smartphones 99,47 % 4 15 h 59 m
Messagerie Webmail (OWA) 99,64 % 5 10 h 54 m
Octime 99,99 % 2 0 h 02 m
Opendata Contribution 99,73 % 3 8 h 00 m
Opendata public 99,68 % 4 9 h 40 m
Portail hauts-de-seine.net 99,68 % 4 9 h 35 m
Portail Intranet 99,44 % 5 16 h 45 m
Portail intranet Organigramme (e-Chart) 99,74 % 3 7 h 54 m
RSA 99,96 % 2 1 h 09 m
Service Médical 100 % -  - 
SIRH 98,98 % 14 30 h 52 m

 

En outre, durant les congés de fin d’année 2013, l’infrastructure de l’environnement numérique des 
collèges a été déménagée dans ce nouveau datacenter, permettant ainsi une convergence de 
certains moyens techniques et une baisse des coûts d’ensemble d’exploitation. Le système de 
sauvegarde de ces environnements a par la même occasion été modernisé et harmonisé. 

II.3.2. La convergence IP 
 
Tous les sites sont désormais fournis en nouveaux postes téléphoniques et de nouveaux services ont 
été mis en œuvre tels que le click-to-call.  
Toutes les communications internes au Conseil général passent désormais par le réseau 
d’interconnexion des sites. Ce réseau est prévu pour supporter tout les types de communication tels 
que les données, la voix ou encore la vidéo. 
Ci-dessous, l’évolution du périmètre de la téléphonie IP sur les sites du Département. 
 

Téléphonie IP 01/13 02/13 03/13 04/13 05/13 06/13 07/13 08/13 09/13 10/13 11/13 12/13
Nb de téléphones 
déployés 6 057 6 101 6 111 6 113 6 113 6 200 6 244 6 244 6 373 6 383 6 406 6 368
Nb de sites 
déployés 121 122 123 123 123 123 123 123 124 125 125 125

Appels sortants 252 126 219 529 209 385 218 695 197 269 220 137 209 610 140 333 220 070 230 539 202 680 194 931

Appels entrants 397 284 344 352 344 195 354 019 324 966 345 768 298 529 199 925 352 357 356 729 312 885 281 846

Interne 266 765 263 172 248 720 253 032 227 023 247 288 221 998 145 015 238 558 257 102 227 204 216 127
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II.3.3. Optimisation des infrastructures bureautiques des sites 
 
Des serveurs de proximité ont été déployés sur tous les sites du Département, permettant ainsi une 
gestion optimisée et accélérée des mises à jour des postes de travail et des impressions. 
 
Ces nouveaux services ont permis une gestion optimum des mises à jour des postes de travail et ce 
sans saturer les infrastructures réseaux. En 2013, plus d’une quinzaine d’applications ont été 
déployées et/ou mises à jour sur les postes de travail. 

II.3.4. Gestion des obsolescences 
 
La réduction des obsolescences est un objectif majeur pour la DSI en 2014. Cela concerne 
principalement les matériels, systèmes et applications associées, dont les bases de données.  
 
Afin de faciliter la réduction de cette obsolescence, de nouveaux marchés d’achat de matériel 
bureautique, serveurs et logiciels ont été lancés en 2013. 

II.3.5. Les réseaux et télécommunication 
 
Le Département fournit des services d’interconnexion à 158 sites administratifs, 94 sites pour les 
collèges et 30 accès Internet. 
 
2013 a été une année de refonte de tous les marchés de télécommunication des services du 
Département. Tous les marchés de téléphonie et d’interconnexion des réseaux et services associés 
ont été renouvelés et étendus pour intégrer les besoins des collèges. 

II.3.6. De nouveaux services Internet aux usagers 
 
Pour répondre aux différents besoins de fournitures de services d’accès Internet aux usagers des 
services sociaux du Département (au sein des espaces insertion), un système d’accès libre-service et 
sécurisé a été défini et sera déployé selon les besoins. 
 
Ce système packagé et autonome permet de mettre à disposition des usagers un accès à Internet de 
manière sécurisé et contrôlé en conformité avec la loi « Informatique et Libertés », et celle relative à la 
lutte contre le terrorisme.  

II.4. Service clients 
 
L’activité du service client sur 2013 a été axée sur la mise en œuvre d’un nouveau centre de services 
de proximité. Ce marché d’infogérance a pour périmètre la gestion et le traitement des incidents et des 
demandes informatiques et téléphonie de l’ensemble des agents du Département. 
 
Parallèlement, des actions ont été menées pour industrialiser et optimiser les processus liés à cette 
activité. 

II.4.1. Mise en œuvre du centre de services 
 
Le centre de services de proximité est infogéré depuis mars 2013. Les agents peuvent y avoir accès 
par des canaux différents : 

• via un numéro de téléphone, en composant le 8 9 10 11 à partir de tous les sites du 
Département ;  

• via la messagerie, en adressant un mail au 8-9-10-11@cg92.fr 
 
Par ailleurs, un nouvel outil de gestion des tickets a été déployé pour couvrir tous les besoins de cette 
infogérance. Cet outil, utilisé en interne à la DSI, en partenariat avec les titulaires, participe aux 
différentes activités de gestion des incidents, des demandes et de gestion du parc.  
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En outre, un inventaire physique des matériels a été réalisé permettant de mieux connaître le 
patrimoine lié à l’informatique de proximité et d’améliorer ainsi le service rendu. 
 
En première étape, la mise en place des processus de gestion des incidents et de gestion des 
demandes a permis de faciliter la mise en œuvre de l’infogérance du centre de services. L’étape 
suivante est l’instrumentation de ces processus au sein de l’outil de gestion des tickets afin 
d’automatiser et d’améliorer la gestion des demandes ou incidents.  
 
Le centre de service a repris les activités de création de compte d’accès au système d’information, 
l’attribution de droits d’accès aux partages de données sur les serveurs, la maintenance et la gestion 
de la relation avec les sous-traitants des marchés liés au moyen d’impression, à la reprographie, ainsi 
qu’à la téléphonie IP. 
 
Ceci permet de n’avoir qu’une seule chaîne de responsabilité de bout en bout de la gestion des 
incidents et des demandes. 

II.4.2. Activité du centre de services 
 
En 2013, le centre de services a traité 27 640 sollicitations dont : 
Catégorie 2011 2012 2013 Delta

Demande 7 929 9 254 8 782 -5,10 %
Incident 17 360 18 521 18 858 1,82 %
Total 25 289 27 775 27 640 -0,49 %
 
L’inventaire physique réalisé en 2013, a permis de disposer d’une vision claire des matériels déployés 
au sein du Département : 
Type Total 
Imprimante jet d'encre 157 
Imprimante laser couleur 25 
Imprimante laser noir et blanc  1 923 
Imprimante multifonction 469 
Scanner 118 
Traceur 11 
Poste de travail PC 4 291 
Poste de travail MAC 60 
Portable 214 
Station technique 225 
 
Cet inventaire a également permis de récupérer et de mettre à la réforme plus de 11 m3 de matériel 
obsolète qui était dispersé sur les sites du Département. 

II.5. Les ressources 2013 

II.5.1. Ressources humaines  
 
L’effectif de la DSI est stable, même si une baisse toute relative est notée en 2013 en comparaison de 
2012. Cette baisse est due en partie à des départs volontaires (retraites). 
 
Évolution de la répartition des agents 
 
Agents 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Titulaires 26 26 26 27 27 22 
Non titulaires  43 44 25 40 43 41 
Total 69 70 61 67 70 63 
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Répartition des agents par activité 
 

Agents 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Direction 5 5 5 5 3 3 

RH, finances, marchés  5 5 6 6 5 5 

Urbanisation 4 1 1 1 1 1 

Sécurité des SI 0 6 7 8 7 4 

Pilotage des SI 14 17 13 18 24 22 
Maintien en conditions 
opérationnelles 

5 

Pilotage infrastructures 13 

Service Clients 

41 36 29 29 30 

10 

Total 69 70 61 67 70 
 

63 

  II.5.2. Financières 
 
Le budget 2013 se répartit comme suit (hors collèges) : 

• fonctionnement : 19,23 M€ ; 
• investissement : 9,49 M€. 

 
Le budget des collèges  
 
Section 2011 2012 2013 

Pilotage des SI  4 720 000 €  4 695 493 € 3 427 674 
Services clients  1 854 000 €  1 781 300 € 2 966 149 
Infrastructures  7 999 000 €  6 859 869 € 9 099 352 
Sécurité SI  3 400 000 €  2 633 482 € 3 010 000 
Urbanisation des SI  620 000 €  416 833 € 360 000  

Fo
nc

tio
nn

em
en

t 

Moyens communs  734 000 € 74 183 € 365 920 
Total  16 461 160 €  19 327 000 € 19 229 095 €  

 
 
Section 2011 2012 2013 

Pilotage des SI  2 630 000 €  1 860 766 € 3 595 000 €  
Service clients  910 000 €  847 753 € 1 316 000 €  
Infrastructures  3 490 000 €  3 845 730 € 3 997 646€  In

ve
st

 

Sécurité SI  1 100 000 € 50 304 € 590 000 €  
Total   6 604 553 €  8 130 000 € 9 498  646 €  

 
Le budget des collèges  
 

Collèges 2013 
Fonctionnement  3 618 948 €
Investissement  4 410 674 €
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II.6. Les perspectives 2014 
 

II.6.1. Pilotage et maintenance du système d’information 
 

II.6.1.1. L'accueil des usagers et des partenaires  
 
Les services en ligne  
 
L’année 2014 sera centrée sur l’ouverture, le collaboratif et le développement de télé-procédures 
auprès des citoyens :  
 

• la plateforme Open data sera ouverte aux partenaires du territoire ; 
• un nouvel extranet collaboratif sera mis en service, il permettra d’animer des 

communautés professionnelles et servira également de support  à l’animation de groupes 
projets transversaux. Il sera accessible aussi bien aux agents internes qu’aux partenaires 
du Département ; 

• une procédure en ligne d’inscription à la restauration scolaire sera ouverte à la fin du 
premier semestre. Il s’inscrit dans une démarche de convergence avec le portail ENT et 
le dispositif de délégation de service public de la restauration scolaire. 

 
Ces évolutions viendront s’ajouter à la modernisation continue des sites Internet, avec en particulier 
en 2014 une évolution du site Archives & Patrimoine.  

La dématérialisation des dossiers de la MDPH 
 
La MDPH s’inscrit dans un projet ambitieux de passage au dossier numérique, véritable démarche 
« zéro papier », qui concerne à la fois le stock des dossiers (~ 110 000 dossiers) et le flux lié aux 
démarches administratives. 
 
Ce projet est l’occasion d’une évolution du système d’information de la MDPH qui sera centré sur : 
 

• une gestion électronique de documents qui portera le dossier numérique ; 
• la mise en place d’équipements adaptés à un fonctionnement sans papier (scanners pour 

la numérisation ; stations de travail avec un double écran pour faciliter la lecture des 
dossiers). 

 
Ce projet s’accompagne, à horizon 2015, d’un portail usager permettant de proposer des télé-
procédures et de mieux informer les citoyens du suivi de leur dossier. 

La gestion de la relation citoyen du département 
 
L’année 2014 sera marquée par le lancement du projet de gestion de la relation citoyen.  
 
Ce projet de modernisation, destiné à renforcer le lien avec le citoyen en le plaçant au cœur de la 
gestion des dispositifs, est un projet transverse qui concerne de nombreux pôles. 
 
Le principal objectif de ce projet est de mettre l’usager au centre des préoccupations (et donc des 
processus) du Département et de lui fournir un plus grand nombre de services en améliorant la 
qualité. 
 
Pour cela, le Département doit assurer une gestion multi-canal de l’accueil des demandes des usagers : 
 

• fournir des services classiques d’accueil : téléphone, mail, courrier, SMS, accueil 
physique ; 

• mais également des services innovants : portail usager, télé-procédures 
(dématérialisation des dossiers et numérisation des pièces avec coffre-fort électronique). 
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Un tel projet transversal porte 2 dimensions : 
 

• un volet organisationnel, avec un changement de posture du département vis-à-vis de 
l’usager ; 

• un volet numérique, portant une solution informatique, avec une modernisation et une 
rationalisation du parc applicatif. 

II.6.1.2. La gestion et le pilotage du département  

Le pilotage décisionnel 
 
Le projet décisionnel a 2 objectifs principaux : 
 

• supprimer l’obsolescence du système actuel ; 
• accompagner la démocratisation de la démarche de pilotage décisionnel, afin d'offrir une 

aide à la décision performante et le développement de nouveaux usages. 
 
Concrètement, il s’agit dans un premier temps de mettre en place une plate-forme Intranet qui apporte 
de nouvelles fonctions de mise en ligne de rapports et tableaux de bords, permettant ainsi l’accès à 
un plus grand nombre d’utilisateurs. 
 
En 2014, les infocentres existants des pôles Finances, Solidarités et de la direction de l’Habitat seront 
migrés sur cette nouvelle solution.  

La dématérialisation de la chaîne budgétaire et comptable 
 
La dématérialisation est une obligation réglementaire pour 2015. Il s’agit d’un changement important 
qui a pour objet la dématérialisation des titres de recettes dans un premier temps puis des pièces 
justificatives entre le Conseil général et la paierie départementale. 
 
L’étape 2014 est centrée sur la mise en place de la dématérialisation des titres de recette, qui 
nécessite un changement de protocole d’échange informatique avec le ministère des Finances, afin 
d’adopter le procotole PES V2 et  les systèmes de transporteur certifiés. 
 
Ce travail s’accompagnera de travaux préparatoires pour l’étape suivante, la dématérialisation des 
pièces justificatives, qui nécessite à la fois une réflexion sur les processus de dématérialisation et la 
mise en place d’un ensemble de dispositifs techniques de type dossier numérique (gestion 
électronique de documents…).  

La gestion du patrimoine 
 
Le logiciel de gestion technique du patrimoine sera étendu aux activités liées à l’entretien et la gestion 
du patrimoine. Une migration technique sera également effectuée afin d’avoir une version Intranet 
plus ergonomique et facile d’accès pour les utilisateurs. 

L’information géographique 
 
L’année 2014 sera consacrée au développement des usages du nouveau Système d’information 
géographique (SIG) : 
 

• l’Intranet géographique sera déployé largement auprès de l’ensemble des agents ; 
• de nouvelles applications bénéficieront du lien avec le SIG pour faciliter la géo-localisation, 

en 2014, il est prévu d’intégrer le logiciel EgouTaxe ; 
• une 1ère mise en œuvre de géo-décisionnel sera réalisée. 
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II.6.1.3. L’informatique des collèges  
 
Pour l’informatique des collèges, l’année 2014 sera une année à enjeux, avec les chantiers majeurs 
suivants : 
 

• le déploiement des infrastructures sur les 13 derniers collèges publics ; 
• la fin de la migration en réseau fibre de l’ensemble des collèges ; 
• la migration en Windows 7 d’environ 60 % du parc, le reste ayant été réalisé en 2013. 
• l’enrichissement du référentiel avec le déploiement d’un écran dynamique dans chaque 

établissement demandeur ; 
• l’enrichissement des services du portail ENT, avec notamment : 

 les modules qui faciliteront l’import de l’emploi du temps pour la rentrée 2014, 
 les applications mobiles permettant un accès rapide et simplifié aux principales 

fonctions de l’ENT depuis un smartphone ; 
• l’expérimentation de nouveaux dispositifs, principalement les classes tablettes, qui 

permettront de nouvelles dynamiques pédagogiques in situ comme hors site. 

II.6.2.Infrastructures 
 
Après le déménagement du datacenter et le démarrage de l’infogérance associée, la refonte des 
marchés d’achat de télécommunication, l’année 2014 sera orientée sur la gestion des obsolescences 
et l’activation des nouveaux services : 
 

• activation et généralisation des outils d’économie d’énergie sur les postes de travail ; 
• virtualisation des applications en fonction du besoin ; 
• intégration des collèges dans les marchés télécommunication et téléphonie IP du 

Département ; 
• modernisation des infrastructures serveurs et systèmes du datacenter ; 
• mise en place d’outils de productivité dans le datacenter ; 
• mise à jour de notre système de messagerie. 

 
Les nouveaux outils de convergence IP tels que la visio-conférence, la communication unifiée, 
l’opératrice virtuelle seront déployés en 2014. 
 
Un nouveau marché sera préparé pour assurer la continuité du marché convergence IP pour la 
maintenance de la téléphonie IP et des services associés. 
 
En 2014, une étude pour la définition d’une nouvelle politique d’infogérance d’impression sera lancée 
avec comme objectif un déploiement en 2015. 
 
Une nouvelle version du serveur de messagerie sera mise en œuvre autorisant une augmentation 
importante de la taille des boîtes aux lettres et la suppression de certaines anomalies sur les 
smartphones.  

II.6.3. Service clients 
 
2014 sera axeé sur l’industrialisation des processus des services à l’utilisateur et la mise à disposition 
pour les utilisateurs des outils leur permettant le suivi de leurs dossiers, l’accès au catalogue de 
services et la prise en compte des incidents et demandes liés aux applications métiers. 
 
La mise à jour des postes de travail 
 
Le programme « Environnement et poste de travail client du Département » (EPOC) vise à remettre à 
plat l’ensemble de la stratégie de gestion des postes de travail du Département. 
Ce programme majeur permettra à l’ensemble des agents du Département de bénéficier des 
dernières versions des logiciels bureautiques, pour une plus grande efficience dans les tâches 
quotidiennes.  



  194

De nombreuses améliorations vont être apportées, avec notamment un outil de messagerie 
instantanée, les logiciels seront en outre d’une plus grande ergonomie et d’une plus grande facilité 
d’utilisation.  
Un plan de communication et de formation sera bâti et mis en œuvre avec le concours du pôle 
Ressources humaines et Modernisation.   

La sécurité des systèmes d’information 
 
L’année 2014 sera marquée par un recentrage de la sécurité sur les fondamentaux afin de répondre 
aux besoins réels de la collectivité.   
Ainsi, la suppression des nombreuses obsolescences des matériels de sécurité sera un objectif 
prioritaire, pour réduire au maximum les risques d’indisponibilité.    
En complément, les systèmes d’information ouverts sur l’extérieur (extranet collaboratif, inscription à 
la restauration scolaire…) seront dotés d’infrastructure de sécurité renforcée, pour protéger à bon 
escient le système interne.  
Par ailleurs, les différents marchés portant en partie ou en totalité sur le domaine de la sécurité des 
systèmes d’information seront analysés dans une optique de convergence et de rationalisation. 
Certains, non indispensables, ne seront pas reconduits. Cela permettra un gain important en termes 
de coût de fonctionnement et autorisera les investissements indispensables afin de sécuriser de 
manière optimale le système.  
Pour terminer, conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers 
et aux libertés, le registre des traitements sera finalisé.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PÔLE PROSPECTIVE TERRITORIALE ET 
PARTENARIATS 

 
 

__________________________________ 
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Le pôle Prospective territoriale et Partenariats est un pôle très récent. Il a fait 
l’objet d’une présentation dans sa configuration opérationnelle lors du Comité 
technique paritaire du 26 juin 2013. 
 
Le PPTP regroupe pour l’essentiel les anciennes DEDD (direction de 
l’Environnement et du Développement durable), DUAG (direction de 
l’Urbanisme, de l’Aménagement et de l’Information géographique) et MPVS 
(Mission politique de la ville et sécurité). Le PPTP a intégré dans ses effectifs 
les agents de l’ancienne MCA (Mission coordination administrative) avant 
qu’ils ne soient repositionnés suite à de nombreux entretiens individuels au 
sein de services du PPTP ou d’autres directions de l’ancien PAT (pôle 
Aménagement du territoire) dont la MCA était issue. 
 
Dans un contexte toujours complexe de réorganisation, le PPTP a malgré tout 
été en capacité de générer 19 contrats de développement avec les communes 
des Hauts-de-Seine, de suivre une actualité extrêmement riche en matière 
institutionnelle avec le vote de la loi de Modernisation de l’action territoriale 
publique et d’affirmation des métropoles (MAPAM) tout comme en matière 
d’aménagement avec l’adoption par le Conseil régional de la nouvelle version 
du SDRIF (Schéma directeur de la région Île-de-France). Enfin, un travail sur le 
process de production des données a été mené sur le  dernier trimestre pour 
livrer sur le site Open data Hauts-de-Seine plus de 50 nouveaux jeux de 
données, soit un doublement de l’offre de début 2013. 
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DIRECTION DE LA CONTRACTUALISATION ET DE LA 
POLITIQUE DE LA VILLE 
 
 
I. La prévention et la sécurité 
 

I.1. Les actions marquantes en 2013 en matière de prévention et 
de sécurité 

I.1.1. Dans le domaine de l’aide aux victimes, de l’accès au droit et de la 
prévention de la récidive 

 
Assistance victimes Hauts-de-Seine : pour rappel, ce dispositif a été mis en place à l’initiative du 
Département, par convention avec l’État, le tribunal de grande instance de Nanterre, l’association des 
maires des Hauts-de-Seine ainsi que l’ADAVIP 92 (association d’aide aux victimes d’infractions 
pénales).  
 

 

 
Le dispositif Assistance victimes Hauts-de-Seine combine des permanences 
dans chaque commissariat du département et un soutien psychologique 
mobile (SAVU 92 : service d’aide aux victimes en urgence).   
Cette action est gérée par l’association ADAVIP 92 et porte ses fruits avec 
près de 26 000 victimes prises en charge depuis sa création fin 2005. 
En 2013, plus de 3 400 victimes ont bénéficié d’Assistance victimes Hauts-
de-Seine.  

 
Intervenants sociaux en commissariats 
 
Cinq intervenants sociaux se répartissent sur les 9 commissariats d’Antony, Asnières-sur-Seine, 
Boulogne-Billancourt, Châtenay-Malabry, Gennevilliers et Nanterre, puis plus récemment Issy-les-
Moulineaux, Villeneuve-la-Garenne et Bois-Colombes. 
 
L’objectif de ce dispositif est d’assurer une détection et une prévention des situations de détresse 
sociale au sein des commissariats de police et de faire le lien avec les services sociaux du 
Département (EDAS, ASE, PMI).  
 
Depuis la création du dispositif en 2006, ce sont près de 10 000 personnes qui ont ainsi été reçues 
par ces travailleurs sociaux en commissariats dont la plupart ont été réorientées vers les services 
sociaux du Département. En 2013, elles étaient 1 696.  
 
Accueil de personnes condamnées à des peines de travaux d’intérêt général (TIG) au sein des 
services du Département  
 
Institué par la loi du 10 juin 1983, le travail d’intérêt général (TIG) est une peine alternative à 
l'incarcération qui consiste en un travail non rémunéré au sein d'une association, d'une collectivité 
publique ou d'un établissement public.  
 
Conformément à la volonté de l’assemblée départementale, une convention portant sur la mise en 
place de postes de travaux d'intérêt général au sein des services du Département a été signée le 
20 juin 2008 entre le directeur du Service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP 92) et le 
président du Conseil général des Hauts-de-Seine. 
En application de cette convention, 20 postes sont ainsi mis à disposition des services du SPIP 92.  
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Répartition des postes de TIG par direction (2009 à 2013)
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Au 31 décembre 2013, ce sont ainsi près de 
140 personnes condamnées à des peines de travaux 
d’intérêt général qui ont été accueillies au sein des 
services départementaux depuis l’entrée en vigueur 
de la convention, dont 38 pour la seule année 2013. 

I.1.2. Dans le domaine des partenariats locaux de prévention de la 
délinquance (CLS, STSPD et CLSPD) 

 
Le Programme départemental d'appui aux politiques locales de prévention de la délinquance, géré par 
la Mission prévention sécurité, permet de soutenir chaque année de nombreuses actions initiées dans 
le cadre des Contrats locaux de sécurité (CLS), stratégies territoriales de sécurité et de prévention de 
la délinquance (STSPD) et Conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD), au 
titre de l'investissement (vidéoprotection, construction de locaux d'accueil pour les jeunes, locaux 
dédiés aux actions de soutien à la parentalité, etc.) comme au titre du fonctionnement (apprentissage 
de la citoyenneté, prévention routière, prévention des conduites addictives, soutien à la parentalité, 
lutte contre l’absentéisme scolaire, etc.). 
 
30 communes ont ainsi bénéficié du soutien financier du Département en 2013 (pour un total de plus 
de 1,5 M€, dont 716 976 € en fonctionnement et 791 933 € en investissement). 
 

Recensement des actions par thématique 2013

140 587 €; 
20%

19 210 €; 
3%

140 503,94 € 
19,72%

103 550 €; 
14%

29 500 €; 
4%

14 300 €; 
2%

84 000 €;
 12%

21 500 €; 
3%

81 733 €; 
11%

15 000 €; 
2%

62 650 €; 
9%

Soutien aux familles et à la parentalité

Prévention et sécurité
routière

Coordination CLS / CLSPD / STSPD

Actions en matière d'intégration, d'apprentissage et de
développement de la citoyenneté

Prévention des conduites addictives et conduites à risques

Actions de communication des politiques locales de
prévention et de sécurité

Actions d'aide aux victimes, de lutte contre les violences
faites aux femmes et d'accés au Droit

Prévention précoce de la délinquance

Veille éducative et dispositifs de lutte contre
l'absentéisme scolaire et l'errance des mineurs et des
jeunes adultes
Prévention de la récidive

Actions innovantes présentant un intérêt direct pour la
prévention de la délinquance et la sécurité publique sur le
territoire concerné
Financement d'études locales

 
Le Conseil général est aujourd’hui signataire de 18 CLS ou STSPD et associé à l’ensemble des 
CLSPD du département.  
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I.1.3. Dans le domaine du soutien aux forces de sécurité publique et 
civile  
• Soutien annuel de la brigade des sapeurs pompiers de Paris : près de 34 M€ en 

fonctionnement et 3 M€ en investissement (casernements) ;  
• contribution au financement des services interdépartementaux de la Préfecture de 

police de Paris (institut médico-légal, laboratoire central, laboratoire central des 
services vétérinaires et objets trouvés) : près de 4,6 M€ ; 

• équipement téléphonique des policiers référents dans les collèges.  
L’engagement du Département en matière de prévention de la délinquance et de sécurité représente 
donc au total une dépense de près de 43,8 M€ par an (hors commissariats). 
 
 

I.2. Les projets 2014 en matière de prévention et de sécurité 
 

• Développer l’intervention du Département en matière de prévention de la délinquance ; 
• renforcer la transversalité interne et la coopération de l’ensemble des services concourant à la 

prévention de la délinquance ; 
• renforcer l’articulation des différents dispositifs d’aide aux victimes (Assistance victimes 

Hauts-de-Seine, Femmes victimes de violences, etc.) ; 
• favoriser l’échange sur les bonnes pratiques entre les acteurs locaux en matière de prévention 

de la délinquance et d’aide aux victimes. 
 
 

II. La politique de rénovation urbaine 
 
Le Conseil général des Hauts-de-Seine mène depuis de nombreuses années une politique ambitieuse 
de rénovation urbaine et sociale des quartiers les plus en difficulté à travers : 

• un dispositif de lutte contre la ségrégation urbaine et sociale nommé « Pacte Hauts-de-
Seine » mis en place le 24 mai 1993 ; 

• le partenariat avec l’État et l’Agence nationale de rénovation urbaine (ANRU) en faveur de la 
rénovation urbaine des quartiers prioritaires (convention cadre départementale signée le 19 
octobre 2006). 

 
L’année 2013 a été caractérisée par un avancement significatif des projets de rénovation urbaine qui 
entrent pour certains en voie d’achèvement (Antony, Bagneux, Gennevilliers, Villeneuve-la-Garenne). 
 
En 2013, le financement de 24 opérations supplémentaires a été approuvé en assemblée, soit : 

• 7 opérations de création de logements sociaux (représentant 350 logements) ; 
• 6 opérations de résidentialisation (représentant 226 logements) ; 
• 1 opération d’amélioration de qualité de service ; 
• 1 opération d’intervention sur l’habitat privé ; 
• 4 opérations concourant à l’aménagement urbain ; 
• 4 opérations d’équipements et locaux associatifs ; 
• 1 opération d’espaces commerciaux et artisanaux. 

 
Ces 24 subventions attribuées en 2013 représentent un engagement financier du Département 
s’élevant à plus de 6 M€. 
 
En ajoutant les participations statutaires aux Syndicats mixtes de rénovation urbaine, l’engagement 
financier du Département en faveur de la rénovation urbaine en 2013 s’est élevé à 18,5 M€. 
 
Au 31 décembre 2013, le Département avait déjà engagé 87 % et versé 70 % de ses financements 
affectés à la rénovation urbaine des quartiers prioritaires. Pour rappel, cet engagement s’élève à plus 
de 510 M€ depuis l’origine. 
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D’un point de vue opérationnel, l’année 2013 a été caractérisée par les événements marquants 
suivants, aux rangs desquels on peut citer : 

• la livraison du centre social des Canibouts à Nanterre (1er trimestre 2013) ; 
• l’inauguration de la halle des sports Janine-Jambu à Bagneux (mars 2013) ; 
• la démolition de la barre située allée du Poitou à Nanterre Université (printemps 2013) ; 
• la pose de la première pierre du gymnase Nelson-Mandela à Asnières-sur-Seine (juin 2013) ; 
• la livraison de l’espace forum à Boulogne-Billancourt (été 2013) ; 
• l’ouverture de l’espace social et culturel Aimé-Césaire à Gennevilliers (septembre 2013) ; 
• la livraison de la passerelle d’accès au parc Pierre-Lagravère à Colombes (septembre 2013) ; 
• le démarrage des travaux de reconstruction du centre commercial des Mourinoux à Asnières-

sur-Seine (octobre 2013) ; 
• le démarrage des travaux d’aménagement de la coulée verte à Asnières-sur-Seine (novembre 

2013) ; 
• le lancement des travaux d’aménagement des espaces publics à Clichy-la-Garenne (4e 

trimestre 2013) ; 
• l’inauguration du square Magellan à Antony (décembre 2013). 

 
 

III. La politique de la ville 
 

III.1. Les dispositifs en matière de politique de la ville 
 

III.1.1 Une politique engagée depuis 1993 
 
Le Conseil général des Hauts-de-Seine est, depuis 1993, un partenaire fortement engagé auprès des 
communes dans la conduite de la politique de la ville en faveur des quartiers et des populations 
socialement et économiquement défavorisées. 
 
L’assemblée départementale, en date du 22 décembre 2006, a approuvé l’adhésion du Département 
au nouveau cadre de cette politique que constituent les Contrats urbains de cohésion sociale (CUCS).  
 
Elle a également validé le protocole d’accord relatif au partenariat entre l’État et le Département pour 
la mise en place, le financement et le suivi de ces contrats. 

 
Les domaines de contractualisation de ces contrats sont au nombre de cinq : 
 

• l’habitat et le cadre de vie ; 
• l’accès à l’emploi et le développement économique ; 
• la réussite éducative ; 
• la santé ; 
• la citoyenneté et la prévention de la délinquance. 

 
En 2007, la commission permanente a validé les contrats de cohésion sociale liant le Département 
aux villes citées ci-dessous :  
 
Antony, Asnières-sur-Seine, Bagneux, Boulogne-Billancourt, Bourg-la-Reine, Clamart, Colombes, 
Châtenay-Malabry, Clichy-la-Garenne, Fontenay-aux-Roses, Gennevilliers, Nanterre, Rueil-
Malmaison, Sceaux, Suresnes, Villeneuve-la-Garenne. 
 
Par circulaire en date du 5 juin 2009, le président de la République et le Premier ministre ont décidé 
de prolonger d’une année l’application des contrats conclus en 2007. 
 
Le Conseil général a approuvé cette décision, et a également décidé de prolonger les contrats en 
2010. 
 
Par circulaire en date du 8 novembre 2010, le ministre du Travail, de la Solidarité et de la Fonction 
publique et la secrétaire d’État chargée de la Politique de la ville a informé les partenaires que, 
conformément à la recommandation formulée par le Conseil national des villes, les CUCS étaient 
prolongés jusqu’au 31 décembre 2014. 
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Le Conseil général a approuvé cette décision et a décidé de reconduire les moyens financiers 
nécessaires au financement du dispositif CUCS pour l’année 2013. 
 

III.1.2. Les CUCS en 2013 
 
En ce qui concerne l’année 2013, l’effort financier du Département s’est élevé à 2 485 220 euros pour 
le financement des 292 actions proposées par les communes dans le cadre de ces contrats.  
 
Les subventions versées ont permis aux communes et aux associations une meilleure intégration des 
populations. 
 
Toutes ces actions ont nécessité une coordination avec les différents acteurs : public, équipe projet, 
représentants d’associations, élus et fonctionnaires. 
 
La mission Politique de la ville a continué à développer la coopération avec les services internes au 
département. Cela a induit une plus forte implication des services départementaux de terrain et des 
objectifs fixés en commun avec les villes après un réel débat. 
 
Par ailleurs, la mission Politique de la ville a affiné son travail d’évaluation des actions proposées à 
son financement. Ainsi, des réunions avec les différents partenaires ont eu lieu afin de préciser les 
outils d’évaluation. 
 
Cela a permis d’améliorer la qualité des dossiers soumis à l’instruction du service et ainsi financer des 
actions au profit de la population plus rapidement. 
 
 

III.2. La réussite éducative 
 
L’assemblée départementale, en date du 10 novembre 2006, a approuvé l’adhésion du Département 
aux dispositifs de réussite éducative mentionnés dans la loi de programmation de cohésion sociale du 
18 janvier 2005. 
 
Ces dispositifs visent à aider les enfants de 2 à 16 ans présentant des signes de fragilité. 
 
Le Département est un partenaire actif de la réussite éducative à travers ses politiques en direction 
des jeunes mises en place par ses différents pôles. 
 
Le président du Conseil général est membre de droit des conseils consultatifs de réussite éducative 
qui se tiennent au moins deux fois par an. Les communes concernées sont au nombre de 16. 
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IV. La politique de contractualisation avec les communes  
 
Adoptée par l’assemblée départementale en décembre 2011, la politique pluriannuelle de 
contractualisation vise à simplifier les démarches administratives et à promouvoir un nouveau 
partenariat entre le Département et les communes. 
 
L’année 2012 a été caractérisée par l’engagement de cette nouvelle politique contractuelle avec 
notamment la présentation du dispositif aux communes volontaires et une réflexion autour de la mise 
en œuvre des premiers contrats. 
 
L’année 2013 a donc été celle de la montée en puissance de ce dispositif puisque 19 contrats ont été 
approuvés entre février et décembre 2013 (Antony, Bois-Colombes, Bourg-la-Reine, Châtenay-
Malabry, Châtillon, Chaville, Colombes, Fontenay-aux-Roses, La Garenne-Colombes, Issy-les-
Moulineaux, Le Plessis-Robinson, Marnes-la-Coquette, Meudon, Neuilly-sur-Seine, Rueil-Malmaison, 
Sèvres, Suresnes, Vanves et Ville-d’Avray). 
 
L’engagement financier du Département sur ces 19 contrats représente plus de 77 M€, dont: 

• 50,7 M€ en section d’investissement ; 
• 26,6 M€ en section de fonctionnement.  

 
Les premiers contrats approuvés permettent au Département d’apporter son soutien financier à la 
réalisation de nombreux projets d’importance : réhabilitations et extensions de groupes scolaires et 
d’équipements petite enfance, construction d’équipements sportifs (terrains de football et de rugby, 
skate-park, fosse de plongée, gymnase…), aménagements urbains (jardins, parcs…), réalisation 
d’équipements publics (cinéma, point information jeunesse, maison des arts, maison des associations, 
bibliothèque…).  
 
Les contrats permettront également de soutenir le fonctionnement de nombreuses activités et services 
en faveur des Alto-Séquanais : structures municipales d’accueil de la petite enfance, activités 
sportives, culturelles, relais assistantes maternelles, coordination gérontologique ou encore 
manifestations festives. 
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DIRECTION DES ÉTUDES ET DE L’INFORMATION 
TERRITORIALES 
 
I. Le Géoportail départemental  
 

I.1. Le service d’Informations géographiques  
 
En 2013, le service d'Information géographique a poursuivi sa mission de maintenance et de 
développement du Système d’Information géographique (SIG) du Département : modernisation des 
infrastructures techniques de gestion des données géographiques et des outils de cartographie 
Intranet, en collaboration avec la direction des Systèmes d’information (DSI), déploiement d'une 
nouvelle version du logiciel SIG bureautique (ArcGIS) et des applications métiers associées (gestion 
du patrimoine arboré, gestion des emprises publiques de voirie, sectorisation scolaire), assistance aux 
projets cartographiques des utilisateurs (inventaire d’équipements de voirie, structuration du réseau 
très haut débit, inventaire des arbres remarquables…), renouvellement de marchés d’acquisitions de 
données et convention d'échanges (photo aérienne, cadastre, Insee). 
 
Depuis 2010, le service d'Information géographique coordonne la démarche de Mutualisation de 
l’information géographique entre acteurs publics départementaux (la MIG92). En 2012, la mise en 
place d'une charte partenariale a permis de simplifier la procédure d’adhésion afin de faciliter 
l’intégration de nouveaux candidats. Fin 2013, la MIG92 regroupe 12 partenaires (6 de plus) et couvre 
plus de 50 % du territoire en surface. Les travaux de la MIG92 se sont concrétisés par la consolidation 
d’un référentiel commun adresses et par des tests d'assemblage à l'échelle départementale des Plans 
locaux d'urbanisme communaux, conformément à la directive européenne INSPIRE et aux 
préconisations du Conseil national pour l'information géographique. 
 
Le service d'Information géographique a été un contributeur majeur à la mise à jour et à 
l'enrichissement de la plateforme Open data des Hauts-de-Seine. Plus de 55 % des lots de données 
actuellement publiés sont issus de bases de données géographiques. 
 
Les premières réflexions menées en 2013 en matière de perspectives d’évolution du SIG aboutissent 
à une nécessaire convergence des moyens (organisations, données, outils) entre le SIG, l'Open data 
et la MIG92. Une nouvelle organisation sera mise en place en 2014, les perspectives d'évolutions 
informatiques ont été prises en compte dans le schéma directeur en cours de définition par le DSI. 
 
 

I.2. L’Open data  
 
La démarche Open data a connu un fort rebond sur le dernier trimestre 2013. Les process de 
production et de validation des données ont été affinés. Aussi, ce sont plus de 50 jeux de données qui 
ont été produits permettant ainsi de doubler l’offre du portail Open data Hauts-de-Seine. 3 nouvelles 
thématiques ont fait leur apparition : « Éducation et jeunesse » avec 9 jeux de données concernant les 
collèges et l’enseignement supérieur, « Économie et emploi » avec 7 jeux de données sur le 
développement économique et l’insertion et « Institution » avec un jeu de données sur les marchés 
publics. 
Dans la perspective de nouveaux développements en 2014, le travail d’inventaire auprès des métiers 
s’est intensifié, ainsi que le développement de futurs partenariats : CDT92, CCI, CMA… en vue du 
lancement prochain d’un espace « partenaires » sur la plateforme. 
De nouveaux formats de données seront proposés en 2014, la plateforme évoluant en ce sens avec la 
diffusion prochaine de plans topographiques. 
 
 

I.3. Les applications graphiques 
 
Début 2013, le service Applications graphiques a repris et terminé l’organisation des espaces de 
partage des serveurs du pôle Aménagement du territoire. 
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Après avoir consolidé les expressions de besoins en levés topographiques de la DPJP (direction des 
Parcs, Jardins et Paysages), la campagne de récolements des parcs départementaux a été lancée en 
mars 2013 pour s’achever en décembre 2013. Le renouvellement du marché topographiques 
transversal au pôle a été confié au service qui en a assuré le pilotage jusqu’en novembre 2013. Dans 
les missions récurrentes pour le pôle Communication on retrouve l’actualité travaux des directions qui 
se décline dans différents supports : La Lettre bleue (mensuel), HDS.mag (trimestriel), la carte actus 
travaux (trimestrielle) mise en ligne sur le portail Internet du Conseil général. 
Le service avait également en charge la publication d’information dans l’espace collaboratif dédié au 
pôle. Dans les nouvelles rubriques publiées on retiendra le « chantier du mois » transversal aux 
directions opérationnelles (périodicité mensuelle) et les reportages sur les métiers du pôle. 
En partenariat avec le pôle Communication, le service a réalisé les panneaux d’exposition autour des 
broderies du parc de Sceaux et de « Le Nôtre à Sceaux ». 
Dans les documents produits par le SAG en 2013 se trouvent les mémo-guides pour les AAS de la 
DPJP (STS), la mise à jour des plans de parcs, la plaquette accidentologie, le prix de l’eau, le rapport 
du développement durable. 
Enfin pour le C2D la mise en forme de l’avis n° 12 « Fret et logistique ». 
Dans le cadre de l’information au sein du pôle le service a la charge des supports qui sont diffusés 
lors des séminaires des cadres ainsi que le film de restitution. 
 
Pour 2014  
Le service préparera l’expression de besoins des levés topographiques de la DPJP, la production de 
cartes thématiques, la valorisation du nouvel Intranet géographique, la refonte du portail Intranet SIG. 
Le plan de charge 2014 porte sur la production d’une cinquantaine de documents et supports (guides, 
panneaux, plans, cartes, lettres…). 
 
 

II. Les ressources documentaires 
 
L’unité Ressources documentaires sur l’aménagement du territoire (URDAT) organise et gère, depuis 
2009, la documentation réglementaire et professionnelle pour l’ensemble des directions du pôle 
aménagement du territoire. À ce titre, elle diffuse aux agents concernés des informations 
personnalisées, issues du dépouillement des périodiques et des newsletters électroniques qu’elle 
reçoit. En 2013, elle a élargi aux directions du PPTP en charge de la politique de la ville, la diffusion 
de ses services et produits. Pendant l'année, 4 094 envois ciblés ont été réalisés, concernant plus de 
5 995 articles ou informations, touchant au total 46 520 personnes. 
 
Dans le cadre de la démarche qualité (SMI) du PAT, elle a diffusé, chaque semaine, un bulletin 
recensant l'actualité réglementaire et métier relative aux directions concernées. Ce bulletin 
hebdomadaire, toujours réalisé, est aussi édité sur l'Intranet, par dates et thématiques. Elle a 
également répondu à plus de 140 demandes de recherches pour les services.  
 
Elle administre une base de données documentaire sur les thématiques de l’aménagement du 
territoire au sens large. Elle poursuit le recensement des documents produits et conservés par les 
directions opérationnelles, afin de mutualiser les savoirs et les ressources. De même, l’unité gère 
depuis 2010 l’ensemble des abonnements périodiques et des acquisitions de documents. 
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DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL 
 
 
I. Urbanisme et aménagement 
 

I.1. Activités propres en matière d’urbanisme et d’aménagement 
 
Le service de l’Urbanisme a travaillé tant sur le champ réglementaire que sur celui de la planification 
urbaine. 
 
SDRIF 

• Adoption d’un avis défavorable sur le schéma directeur d’Île-de-France par délibération du 25 
janvier 2013 ; 

• analyse du rapport de la commission d’enquête publique. 
 
PLU 

• 1 porter à connaissance (Nanterre) ; 
• 3 avis du Département sur des PLU arrêtés (Neuilly, Suresnes, Ville-d’Avray) ; 
• 6 délibérations relatives à des emplacements réservés au bénéfice du Département ; 
• 1 délibération relative à accord sur modalités de réalisation d’équipements publics (ZAC Parc 

d’affaire Asnières). 
 
CONTRATS DE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL 

• Adoption de 3 avis (CDT GPSO, Campus Sciences et Santé, Boucle Nord). Représentation 
des services du Département aux comités techniques et de pilotage. 

• Nota : le Département n’a pas souhaité être signataire des contrats de développement 
territorial. 

• Élaboration de fiches de synthèse. 
 

 
AMÉNAGEMENT OPÉRATIONNEL 

• Suivi SEM 92 et SAEM Val de Seine aménagement ; 
• suivi de la convention de participation financière entre la ville d’Issy-les-Moulineaux et le 

Département relative à la Vallée rive gauche ; 
• expertise opérationnelle et urbaine dans le cadre d’études de faisabilité. 

 
 

I.2. Participation aux travaux des équipes projets 
 

• Archives départementales : notes et courriers de relance auprès du ministre du Budget, 
recherches de sites alternatif d’implantation 

• Cité musicale : assistance à la mise en place de la concertation, préparation de l’enquête 
publique (dont rédaction de l’arrêté d’ouverture), expertise et conseil sur l’instruction du 
permis de construire, expertise et conseil en relation avec la direction de la Voirie pour les 
passerelles, sur les enjeux d’accessibilité, 

• Stade Yves-du-Manoir : analyses techniques et juridiques en aide à la décision ; 
accompagnement de l’équipe administrative du syndicat mixte dans la préparation et le suivi 
des comités syndicaux. 

• Musée Albert-Kahn : expertise et écriture du dossier de déclaration de projet valant mise en 
compatibilité du PLU, assistance à la préparation de l’enquête publique, assistance à la 
préparation du dossier de permis de construire. 

• Échangeur tête de pont-de-Sèvres : pilotage des études de pré-faisabilité jusqu’au transfert 
du dossier à la direction de la Voirie, conseil stratégique, expertise en montage opérationnel 
depuis lors. 
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I.3. Activités dans le cadre des enjeux métropolitains 
 

Préparation, participation et restitution des travaux du syndicat mixte Paris Métropole 
• 63 réunions ont 6 comités syndicaux, 28 bureaux (dont bureaux exécutifs), 7 commissions 

développement et solidarité, 4 commissions logement, 5 commissions projets métropolitains 
et 11 commissions déplacement ; 

• 1 comité des partenaires ; 
• 1 séminaire CDT-Intercommunalités. 

Suivi et analyse des différentes étapes du projet de loi « Mapam » plus particulièrement pour 
les aspects relatifs à la Métropole du Grand Paris 

 
I.4. Suivi budgétaire 

 
Suivi des syndicats mixtes Issy Berges-de-Seine, coteaux Val-de-Seine, Paris Métropole. 
  
II. Service du Développement durable 
 
Le service du Développement durable travaille en transversalité avec l’ensemble des directions du 
Conseil général.  
Il anime un réseau d’acteurs de la société civile organisée, apporte son expertise sur les projets où le 
Département est partie prenante et accompagne des projets innovants.  
L’environnement et le développement durable sont déclinés en domaine d’actions : les risques et les 
pollutions (air, eau, sol), les espaces naturels sensibles, la randonnée, l’information, la participation et 
la concertation, le reporting. 
 

II.1. Les actions de sensibilisation à l’environnement, 
d’information et de concertation 

 
II.1.1 L’accompagnement et la sensibilisation des collégiens dans 
une démarche globale de développement durable : Éco-collège 

 
Ce dispositif créé en 2009, en partenariat avec l'Inspection académique, a pour but d’accompagner 
les établissements qui s'engagent dans une démarche d'éducation au développement durable. Son 
objectif est d’inciter les élèves à adopter un comportement citoyen par le biais d’une pédagogie active 
autour d'un projet. Dans cet esprit, des outils sont proposés aux établissements (visites de terrain, 
animations, prêt de bornes interactives...).  
 
Au titre de l’année 2013 
1 - Signature de la charte Éco-collège 

• 4 collèges ont signé la charte Éco-collège en 2013 (qui s'ajoutent aux 12 ayant signé en 
2012) et se sont investis plus en avant dans une démarche globale, structurée et 
pérenne, portée par chaque chef d'établissement. Cela s’est concrétisé par la formation 
d’éco-délégués, l'information des ATTEE concernant le tri des papiers et des piles, 
l'accompagnement autour de projets tels que le compostage, l’écriture de 
recommandations sur la réduction énergétique, des visites techniques… 

2 - Animations environnement et développement durable 
• 83 interventions dans 24 collèges + 5 interventions au forum Giga collégiens. 

3 - Emprunt d'une borne développement durable 
• 47 prêts d'une borne développement durable dans 40 collèges. 
• 4 compostages des bio-déchets de cantine 
• un Éco-collège (Émile-Zola à Suresnes) s'engage sur un projet pilote de compostage des 

bio-déchets de cantine. 
 

II.1.2 La rédaction du Rapport sur le développement durable 
 
Conformément à la loi dite « Grenelle II » et à son décret d’application n° 2011-687, portant 
engagement national pour l’environnement, le Département est tenu de rédiger un rapport sur la 
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situation du département des Hauts-de-Seine en matière de développement durable. Ce rapport met 
ainsi en évidence l’ensemble des actions menées par le Département en faveur du développement 
durable ainsi que l’intégration de cette dimension dans l’ensemble des politiques publiques conduites 
sur le territoire alto-séquanais.  
 
Cette année, le calendrier budgétaire retenu par notre collectivité ne permettait pas de présenter un 
bilan de la situation en matière de développement durable sur l’année 2013 complète sauf à ne pas 
pouvoir renseigner un certain nombre d’indicateurs. Pour parer à cette difficulté, il a été proposé de 
faire évoluer le calendrier de ce rapport et de retenir le principe d’une présentation du bilan de l’année 
n-1 lors du débat d’orientations budgétaires. L’année 2013 a donc été une année de transition. 
Le Conseil général a examiné lors de sa séance du 25 octobre 2013 un cahier qui est une 
actualisation des indicateurs du rapport de la situation en matière de développement durable de 
l’année 2012 au 31 décembre 2012 portant ainsi sur une année complète.  
 

II.1.3. L’analyse et le conseil en environnement 
 

• Porter à connaissance du projet de la métropole et des Schémas de cohérence 
territoriaux pour la partie environnement ; 

• organisation du débat départemental sur la transition énergétique (contribution au débat 
national) ; 

• 132 présents le 24 avril 2013 en partenariat avec le Conseil de développement durable ; 
• participations aux réflexions des communes et des agglomérations sur leur plan de 

prévention du bruit sur l’environnement ; 
• avis sur l’impact environnemental des projets d’aménagement ; 
• management environnemental ; 
• réalisation de 30 diagnostics de performance énergétique sur les 30 collèges les plus 

consommateurs en vue de la conclusion d’un deuxième contrat de performance 
énergétique. 

 
II.2. La poursuite de la protection des Espaces naturels sensibles 
(ENS) et des continuités écologiques 

 
II.2.1. La poursuite des études sur le patrimoine naturel  

 
Sur l’année 2013, quinze études concernant le patrimoine naturel ont été initiées. Ces études 
contribuent à mieux connaître la nature en ville ainsi que la valeur patrimoniale des espaces naturels 
afin d’engager des actions pertinentes de préservations, d’entretien ou de valorisation. 
Les sites ayant fait l’objet d’études écologiques, d’inventaire faune-flore et de propositions de gestions 
sont : 

• le parc départemental de la Vallée-aux-Loups ; 
• le parc départemental Pierre-Lagravère ; 
• le parc forestier des Bruyères à Meudon ; 
• le parc départemental de l’Île Saint-Germain ; 
• le parc départemental du Chemin de l’Île ; 
• la faisabilité d’une continuité écologique à Garches ; 
• le parc départemental des Chanteraines. 

 
D’autres études sont en cours : le bois de l’Hôpital à Garches, la biocénose aquatique du parc de 
Sceaux, la coulée verte à Bois-Colombes, le parc André-Malraux, le jardin de l’Étang Colbert, le parc 
Casimir-Davaine, le vallon des Gallicourts à Rueil-Malmaison, le parc Henri-Sellier. 
La direction a par ailleurs communiqué aux EPCI, communes et prestataires extérieurs qui en 
faisaient la demande ses données d’inventaires cartographiques et naturalistes, et apporté son 
expertise naturaliste à différents projets de type transversal au Conseil général ou émanant d’EPCI 
(exemple la Trame verte et bleue de GPSO) et d’autres partenaires (SDRIF, SRCE). Elle a également 
fourni des avis et communiqué aux communes des informations naturalistes destinées aux porter à 
connaissance dans le cadre de leur PLU ainsi que des avis sur les PLU arrêtés. 
Plus particulièrement, le Département a été associé pour donner son avis sur le Schéma régional de 
cohérence écologique. Ce dernier a été approuvé en septembre 2013. 
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Enfin, le Département a adhéré à la charte des espaces naturels sensibles de l’Assemblée des 
départements de France. 
 

II.2.2. Les continuités écologiques 
 
La collectivité a répondu au premier appel à projets lancé par l’État, au titre de la Stratégie nationale 
pour la biodiversité 2011-2020, en vue du « rétablissement de continuités écologiques sur des 
infrastructures linéaires de transports existantes » et a été lauréate en 2012. L’année 2013 a vu la 
concrétisation des programmes de travaux, notamment celui de la rue Yves-Cariou à Marnes-la-
Coquette. 
 
Trois autres projets de restauration de continuités ont fait l’objet d’études de faisabilité de passage à 
faune. Il s’agit de la traversée du Chemin de la Jonchère à Rueil-Malmaison reliant le Vallon des 
Gallicourts au parc forestier de la Jonchère, de la traversée du boulevard Dequevauvilliers pour relier 
le secteur des Louvresses à celui du Vallon-de-Seine à Gennevilliers, et de la traversée de la route du 
Pavé-des-Gardes à Meudon et à Chaville. 
 
Enfin, les travaux d’aménagement de la continuité du stade de la Marche à Marnes-la-Coquette ont 
débuté. 
 
II.2.3. Les outils de communication 
 
Dans la continuité de la gestion des données, la base de données faune et flore « Séréna » a été 
enrichie avec les nouvelles observations inhérentes aux études. Ces données sont publiées sur le site 
Internet Open data du Conseil général.  
 

II.3. Le Plan départemental d’itinéraires de promenade et de 
randonnée 

 
Les Hauts-de-Seine concentrent les plus beaux espaces boisés de la petite couronne 
parisienne, propices à la promenade et à la randonnée. Aussi, conformément à l’article L 361-1 du 
Code de l’environnement, par délibération du 29 avril 2011, le Conseil général a approuvé le Plan 
départemental d’itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR). Le PDIPR a pour vocation de 
faire connaître et de valoriser le patrimoine naturel départemental. À ce jour, 414 km sont ainsi 
identifiés et dévolus à la randonnée pédestre.  
Par cette même délibération, l’assemblée départementale a également instauré une aide financière 
dédiée à l’aménagement des itinéraires inscrits au PDIPR et relevant de la maîtrise d’ouvrage des 
communes ou des établissements publics de coopération intercommunale dont le patrimoine foncier 
serait traversé par ces sentiers.  
 
Ainsi, trois subventions ont été attribuées en 2013 : 
a) la commission permanente, en date du 18 février 2013, a approuvé l’attribution d’une subvention 
d’un montant de 500 000 euros à la commune d’Antony pour l’aménagement d’une partie de 
l’itinéraire de promenade sur le sentier des trois vallées au secteur des Crocheteurs. 
b) la commission permanente, en date du 16 septembre 2013, a approuvé l’attribution d’une 
subvention de 200 606 euros à la ville de Gennevilliers pour l’aménagement d’une partie de l’itinéraire 
de promenade sur le sentier dit des parcs (PR 1). 
c) la commission permanente, en date du 20 décembre 2013, a approuvé l’attribution d’une 
subvention de 96 400 euros au Syndicat d’aménagement du Val-de-Bièvre pour l’aménagement d’une 
partie de l’itinéraire de promenade, sur le sentier dit des trois vallées et concernant le ru des Godets. 
 
 

II.4. La Commission locale d’information (CLI) auprès du CEA de 
Fontenay-aux-Roses 

 
Dans le cadre du démantèlement et la dénucléarisation d’installation du Commissariat à l’énergie 
atomique à Fontenay-aux-Roses, conformément à la loi du 13 juin 2006 relative à la transparence et 
à la sécurité en matière nucléaire, la Commission locale d’information (CLI) a été installée 
officiellement, en février 2010. Elle assure son rôle d’information auprès de la population et de 
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réalisations d’études et d’expertises. Au cours de l’année 2013, la CLI s’est réunie à 4 reprises. Elle a 
analysé le rapport annuel du CEA « transparence et sécurité nucléaire » ainsi que sa lettre de 
l’environnement, a reçu 8 avis d’événements et a notifié un marché pour une assistance technique à 
la Commission. 
 
 

II.5. La contribution à l’enfouissement des réseaux aériens basse 
tension 

 
Depuis 2000, le Département a largement contribué à l’enfouissement des réseaux électriques basse 
tension sur son territoire, en subventionnant de façon importante les communes, par l’intermédiaire 
des deux syndicats SIGEIF et SIPPEREC, qui assurent la maîtrise d’ouvrage de ces travaux. 
 
2013 a été l’année de la mise en œuvre d’une nouvelle convention modifiant les modalités 
d’application des subventions pour accélérer les enfouissements sur les routes départementales. 
Durant cette année, le Département a attribué des subventions pour un montant total de 
1 872 717,64 €, correspondant à 11,7 kilomètres de lignes aériennes effacées sur le territoire des 
communes suivantes : Meudon, Rueil-Malmaison, Vaucresson, Ville-d’Avray, Colombes, Fontenay-
aux-Roses, Issy-les-Moulineaux, Suresnes. 
 
 

II.6. La mise en œuvre d’outils de gouvernance départementale  
 
Le 26 juin 2013, le Conseil de développement durable des Hauts-de-Seine (C2D92), lieu de débat 
et de rencontre entre les acteurs du département créé en 2005, a rendu son avis sur « Fret & 
Logistique Urbaine ». Il a ensuite entamé le 2 décembre 2013 sa réflexion sur les enjeux de territoire 
et société liés au déploiement du numérique et très haut débit dans les Hauts-de-Seine. Le 24 avril 
2013, le C2D avait également organisé un débat sur la transition énergétique auquel ont participé plus 
de 100 personnes. 
 
Depuis 2008, le Club IDEES propose des rendez-vous réguliers portant sur des thématiques du 
développement durable en vue de créer des synergies entre les acteurs impliqués. Au cours de 
l’année 2013 le Club IDEES s’est réuni à deux reprises sur les thèmes de la nature en ville et des 
« smart grids ». 
 
Depuis 2006, la direction organise les Trophées IDEES (Initiatives durables pour l’environnement, 
l’économie et le social dans les Hauts-de-Seine) qui récompensent les réalisations à caractère 
innovant allant dans le sens du développement durable sur le territoire alto-séquanais. Ce concours 
est ouvert aux entreprises, personnes publiques et associations. Depuis 2011, le concours Trophées 
IDEES Junior permet également aux collégiens de concourir. 
Les Trophées IDEES 2013 ont été attribués à la ville de Saint-Cloud, à l’entreprise Extramuros et à 
l’association BicyclAide. Le prix Innovation entreprise, nouvellement créée en 2013, a été décerné à 
l’entreprise Ennesys SAS. Les deux collèges lauréats du Trophée IDEES Junior ont été le collège 
Thomas-Mazarik à Châtenay-Malabry et le collège Henri-Sellier à Suresnes. 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PÔLE RESSOURCES HUMAINES ET 
MODERNISATION 

 
 

__________________________________ 
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I. Direction des Ressources humaines 
 
I.1. Service Emploi-Effectifs 

 
I.1.1. Les effectifs départementaux 

 
Près de 6 250 agents étaient en fonction au sein des services départementaux au 31 décembre 2013, 
répartis comme il suit : 
 

Statut Effectif 
Agents permanents 5966
Fonctionnaires 5259
Non titulaires 707
    
Agents non permanents 247
Contrats de remplacement 138
Contractuels ATTEE 47
Vacataires (ETP) 46
Apprentis 16

 
Total 6213
 
 
L’effectif permanent 
 
L’effectif permanent représente près de 96 % des effectifs départementaux. Les actions de résorption 
de l’emploi précaire, conduites depuis plusieurs années, se sont poursuivies en 2013 avec la mise en 
œuvre de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions 
d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique. Des contrats de durée indéterminée ont 
ainsi été proposés à 21 agents vacataires (principalement des médecins et des psychologues). De 
plus, 24 agents de catégorie C ont pu accéder à un emploi titulaire. 
 
Les activités liées à la solidarité, la culture, l’éducation et à l’emploi concentrent plus de 70 % des 
effectifs. 
 
Au sein de l’effectif permanent, on observe une augmentation de la moyenne d’âge, quelle que soit la 
catégorie d’agents départementaux concernée. La nécessité d’anticiper les départs et d’assurer la 
transmission des savoirs constitue donc un enjeu essentiel de la gestion prévisionnelle des emplois et 
des compétences. 
                                   Âge moyen 
 
 2011 2012 2013 

A 46,1 46,4 47,1 
B 43,5 44,3 44,8 
C 46,5 47 47,5 

Moyenne 45,5 % 46,2 % 46,8 % 
 
       Sexe 
 

En 2013, la part des femmes dans la 
collectivité reste élevée. 

 

 2011 2012 2013 
 Hommes 27,8 27,5 27,6 
Femmes 72,2 72,5 72,4 
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L’effectif non permanent 
 
L’effectif non permanent comprend 247 agents. 
 

• Les vacataires 
La population des agents vacataires a continué à diminuer dans le cadre des actions de résorption de 
l’emploi précaire. Un contrat de durée indéterminée a ainsi été proposé à 21 agents vacataires. Il 
s’agit principalement de médecins et de psychologues. 
 

• Les agents contractuels de remplacement 
Recrutés en vue du remplacement d’un fonctionnaire momentanément indisponible, ces agents 
étaient au nombre de 185 au 31 décembre 2013, dont 47 affectés au sein des collèges. La 
déconcentration des enveloppes budgétaires au sein des directions a été maintenue, ce qui a permis 
d’optimiser la gestion des dépenses liées à ces personnels. 
 

• Les assistantes maternelles en crèche familiale 
Dans le cadre du transfert des crèches, ne figurent plus d’assistantes maternelles au sein des effectifs 
du département. 
 

• Les apprentis 
Les 16 apprentis présents en décembre 2013 préparaient des diplômes allant du niveau CAP à un 
bac +5. 
 

I.1.2. Les mouvements de personnels 
 
Au cours de l’année 2013, 335 postes permanents ont été pourvus par des recrutements externes, 
des réintégrations et des mobilités internes.  
 
Les postes pourvus concernent essentiellement les cadres d’emplois de trois filières : 

• administrative (attachés et adjoints administratifs et, dans une moindre mesure, rédacteurs) ; 
• médico-sociale (assistants socio-éducatifs et puéricultrices) ; 
• technique (ingénieurs et techniciens). 

 
Les offres de postes couvrent une grande variété de métiers. Ainsi les postes pourvus en 2013 ont 
concerné près de 80 métiers différents sur les 180 métiers identifiés dans la collectivité.  
 
Les recrutements externes 
 
Des actions spécifiques de communication ont été conduites afin de renforcer l’attractivité du 
Département et d’attirer des compétences correspondant à ses besoins en recrutement. Ainsi, la 
direction des Ressources humaines a participé à différents salons professionnels et est intervenue 
dans plusieurs masters à l’université afin de faire connaître les métiers du Conseil général. 
 
Ainsi, 234 agents ont été recrutés ou ont réintégré la collectivité sur un emploi permanent au cours de 
l’année 2013. Il convient de souligner que 76 % de ces recrutements ont eu lieu au sein du pôle 
Solidarités, du pôle Éducation, Sport et Jeunesse et des directions techniques. 
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Secteur Total % 
PÔLE SOLIDARITÉS 125 53 % 
PÔLE ÉDUCATION, SPORT ET JEUNESSE 30 13 % 
VOIRIE, EAU, PARCS, JARDINS ET PAYSAGES, HABITAT 17 7 % 
PÔLE RESSOURCES HUMAINES ET MODERNISATION 15 6 % 
PÔLE CULTURE 12 5 % 
PÔLE JURIDIQUE ET FONCIER 11 5 % 
PÔLE BÂTIMENTS ET TRANSPORTS  9 4 % 
PÔLE ATTRACTIVITÉ ET EMPLOI 4 2 % 
PÔLE PROSPECTIVE TERRITORIALE ET PARTENARIAT 3 1 % 
PÔLE ÉVALUATION ET ORGANISATION 2 0,9 % 
PÔLE FINANCES 2 0,9 % 
PÔLE COMMUNICATION 2 0,9 % 
PÔLE MOYENS COMMUNS 1 0,4 % 
ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE 1 0,4 % 
TOTAL 234 100,0 % 
 
La mobilité interne 
 
Au cours de l’année 2013, 101 agents ont bénéficié d’un changement d’affectation. 
Le service Emplois-Effectifs, au travers de sa cellule d’accompagnement à la mobilité interne, a 
poursuivi ses actions afin de mettre à disposition des agents des outils leur permettant de : 
 

• clarifier leur projet professionnel ; 
• identifier les métiers à cibler en fonction de leurs compétences, des besoins des directions et 

des offres de poste disponibles ; 
• préparer leur mobilité (rédaction d’un CV, d’une lettre de motivation, préparation d’un entretien 

de recrutement). 
 

Au cours de l’année 2013, 104 agents ont été reçus en entretien individuel par un conseiller en 
mobilité (82 entretiens correspondaient à une première demande). Par ailleurs, 5 ateliers collectifs de 
« Rédaction de CV et de lettre de motivation » ont été proposés aux agents. D’une durée de 2 demi-
journées, ces ateliers ont permis à 26 agents de travailler leur projet professionnel et de mieux 
préparer leur candidature. 
 
Les départs 
 
Au cours de l'année 2013, 352 agents ont quitté la collectivité (268 départs définitifs et 84 départs 
temporaires). Il convient de souligner que près de 66 % des départs définitifs sont liés soit à des 
départs à la retraite (41 %), soit à des mutations (25 %).  
 

I.2. Service Budget et Prospective 
 

I.2.1. Les dépenses de personnel 
 
Les dépenses de personnel présentées ci-dessous comprennent uniquement les charges du 
personnel départemental relevant du budget du PRHM.  
 
Elles excluent les dépenses de personnel supportées par le pôle Solidarités (assistantes familiales), le 
pôle Éducation, Sport et Jeunesse (intervenants sur activités périscolaires) et le pôle Culture 
(intermittents du spectacle). 
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Les principales mesures ayant impacté le budget départemental du personnel en 2013 sont : 

• la hausse des cotisations retraite :      1,8 M€ 
• la garantie individuelle du pouvoir d’achat (GIPA) :    900 000 € 
• les réformes statutaires (rédacteurs territoriaux, filière médico-sociale) :   815 000 € 

• l’intégration de personnels (PULV et Hôpital Franco-britannique) :   680 000 € 
• la monétisation du compte-épargne temps (CET) :    303 000 € 
• la participation du Département aux frais de mutuelle des agents :  240 000 € 

 
Le tableau ci-dessous présente la répartition des dépenses de personnel par catégorie. 
 

I.2.2. Les dépenses des ressources humaines  
 

Données prévisionnelles au 
16/01/2014 

Budget primitif 
2013 

Crédits votés 
2013 (avec reports, 

virements) 

Réalisé 
2013 % de réalisé 

Activités sociales 387 700 € 423 185 € 374 995 € 88,61 %

Données prévisionnelles au 
16/01/2014 

Budget primitif 
2013 

Crédits votés 
2013 (avec 

reports, 
virements) 

Réalisé 
2013 % de réalisé 

Budget départemental  
DRHM COMPTA 281 968 695 € 282 628 013 € 271 890 474 € 96,20 %
Budgets annexes  
Assainissement 3 984 000 € 3 984 000 € 3 685 103 € 92,50 %

Centre maternel 2 669 500 € 2 649 500 € 2 385 433 € 90,03 %

Cité de l'enfance 3 987 500 € 3 946 000 € 3 439 144 € 87,16 %

Pouponnière 8 211 636 € 8 037 636 € 7 584 205 € 94,36 %

Données prévisionnelles au 
16/01/2014 

Budget primitif 
2013 

Crédits votés 
2013 (avec reports, 

virements) 

Réalisé 
2013 % de réalisé 

Charges de personnel (chapitre 012) 
Personnel permanent 260 626 108 € 259 993 486 € 251 599 166 € 96,77 %

Personnel non permanent 7 943 114 € 8 276 838 € 7 124 340 € 86,08 %

Autres charges (chômage, 
fonds de compensation, etc.)  4 944 979 € 4 750 909 € 4 154 105 € 87,44 %

Charges à caractère général (chapitre 011) 

Frais de déplacement et frais 
communs 1 335 978 € 1 636 465 € 1 301 486 € 79,53 %

Autres charges de gestion courante et exceptionnelles (comptes 65 et 67) 

Indemnités élus  et groupes 
politiques 2 764 516 € 2 906 516 € 2 763 097 € 95,07 %

Autres, dont subvention 
MDPH 4 354 000 € 5 063 799 € 4 948 280 € 97,72 %

Total DRHM COMPTA 281 968 695 € 282 628 013 € 271 890 474 € 96,20 %
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Frais de formation 1 600 000 € 2 114 765 € 1 439 072 € 68,05 %

Service de médecine 
préventive et 
professionnelle 

194 200 € 229 118 € 124 078 € 54,15 %

DRH 
(achats, frais d'annonces, 
hygiène et sécurité, 
prestations RH, AOS) 

8 166 862 € 8 309 860 € 7 836 595 € 94,30 %

Communication interne  
(journal interne, journée du 
management, actions 
ponctuelles et 
événementielles) 

403 800 € 470 720 € 273 945 € 58,20 %

Moyens communs 
Garage, courrier, 
reprographie 

5 113 200 € 5 540 267 € 4 268 837 € 77,05 %

TOTAL 15 865 762 € 17 087 915 € 14 317 522 € 83,79 %

 
Le service Budget et Prospective consolide les données budgétaires de l’ensemble des services du 
PRHM. Pour un focus particulier sur l’activité des services présentés ci-dessus, il convient de se 
reporter aux paragraphes qui les concernent.  
 
I.3. Service Rémunérations et Carrières 
 

I.3.1. Carrières 
 
En 2013, le service Rémunérations et Carrières a établi plus de 9 000 arrêtés, dont : 
 

• 534 arrêtés portant avancement de grade ; 
• 1 979 arrêtés d’avancement d’échelon ; 
• 102 arrêtés portant titularisation ; 
• 133 départs à la retraite. 

 
7 500 documents divers (courriers, attestations, états de services…) ont également été rédigés. 
 
En 2013, le service Rémunérations et Carrières, indépendamment de la gestion quotidienne, a traité 
différentes obligations provoquées par des modifications réglementaires marquées par une actualité 
statutaire particulièrement dense avec la mise en œuvre de plusieurs réformes. 
 
Le service a notamment appliqué la loi de résorption de l’emploi précaire (loi n° 2012-347 du 12 mars 
2012) et la réforme de la catégorie B qui a été poursuivie (cadres d’emplois de la filière médico-
sociale).  
 
32 procédures disciplinaires ont par ailleurs été engagées au cours de cette année 2013. 
 
 
 



 217

La loi du 12 mars 2012 
 
La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des 
conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les 
discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique et le décret 
d’application n° 2012-1293 du 22 novembre 2012 créent des modes de recrutement réservés donnant 
accès au statut de fonctionnaire pour les agents non titulaires sous certaines conditions pendant une 
durée de quatre ans, soit jusqu’au 13 mars 2016. 
 
Ces informations ont été répertoriées dans un rapport présenté pour avis au Comité technique 
paritaire du 21 février 2013, lequel fait apparaître : le nombre d’agents remplissant les conditions, la 
nature des fonctions exercées, la catégorie hiérarchique et l’ancienneté acquise dans la collectivité. 
 
Au sein du Département des Hauts-de-Seine, 335 agents sont éligibles au dispositif : 196 de catégorie 
A, 109 de catégorie B et 30 de catégorie C. 
 
Le Conseil général, lors de sa séance du 25 octobre 2013, a validé la proposition de répartir les 
sessions de recrutements sur trois ans : les grades d’accès sans concours de catégorie C (28 agents) 
ont été ouverts en 2013, les grades de catégorie B (109 agents) et C (2 agents) prévus dans le cadre 
des sélections professionnelles seront ouverts en 2014 et ceux de catégorie A (196 agents) en 2015.  
 
Le Conseil général a également validé le principe de confier par convention, l’organisation des 
sélections professionnelles au Centre de gestion de la petite couronne conformément à l’article 19 de 
la loi du 12 mars 2012 (annexe 2 de la délibération n° 13.149). 
 
La réforme médico-sociale  
 
La réforme médico-sociale a réorganisé les cadres d’emplois des assistants sociaux-éducatifs mais 
aussi des conseillers sociaux éducatifs. Elle a concerné plus de 800 agents, et s’est traduite par le 
reclassement de l’ensemble des agents. 
 
De nouvelles dispositions ont pris effet depuis le 13 juin 2013 :  

• les conseillers socio-éducatifs : 62 agents ;  
• les assistants socio-éducatifs et les éducateurs de jeunes enfants : 763 agents ; 
• les moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux : 3 agents. 

 
I.3.2. Commissions administratives paritaires (CAP) 

 
En 2013, les CAP se sont réunies à 6 reprises pour le titre III.  
 
Elles ont émis un avis favorable à 36 promotions internes, dont : 
 

• 4 en catégorie A ; 
• 32 en catégorie C. 

 
Dans la mesure où il n’y a plus d’effet rétroactif, il était nécessaire d’avancer le calendrier des CAP. 
617 avancements de grade ont ainsi été visés au titre des années 2012, 2013 et 2014. 

 
• Catégorie A : 99 dont 65 au titre de 2013 et 34 au titre de 2014 ; 
• Catégorie B : 33  au titre de 2013 ;  
• Catégorie C : 485 dont 26 au titre de 2012, 310 au titre de 2013 et 149 au titre de 2014. 

 
Les CAP ont, par ailleurs, examiné 7 demandes de reports de stages, 2 refus d’avancement d’échelon 
à la durée minimum, 3 propositions de changement d’affectation dans l’intérêt du service. Elles ont été 
saisies de 3 recours portant sur la révision du compte-rendu d’entretien professionnel. 
 
Les CAP locales compétentes pour les agents relevant du titre IV se sont réunies à 3 reprises. Elles 
ont notamment émis un avis favorable à cinq promotions internes et 14 avancements de grade au titre 
des années 2012 et 2013. 
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Les commissions consultatives paritaires, compétentes pour les 20 agents relevant du règlement 
intérieur DDE, se sont réunies une fois en 2013 pour examiner 8 avancements d’échelon et 
1 avancement de grade. 
 
I.4. Service Formation et Évolution professionnelle 
 
Le service Formation et Évolution professionnelle a poursuivi sur l’année 2013 les objectifs suivants : 

• renforcer le pilotage, la construction et la mise en œuvre du plan de formation. Dans ce cadre, 
des rencontres avec chacun des directeurs généraux adjoints des pôles ont eu lieu de juillet à 
octobre 2013. Celles-ci reposaient sur deux objectifs : une présentation de la politique de 
formation accompagnée de données statistiques pour chaque pôle et une définition commune 
(pôle et pôle Ressources humaines et Modernisation) d’axes stratégiques pour l’élaboration 
du plan de formation 2014 ; 

• mettre en œuvre un plan de formation 2013 destiné à l’ensemble des agents du Département 
et répondant aux axes prioritaires de la collectivité, en veillant toujours à favoriser les 
formations collectives métiers : 73 % des départs concernent des formations collectives 
adaptées aux évolutions et aux spécificités du département (formations « en intra ») ; 

• valoriser les formations du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) et 
renforcer le partenariat avec cet organisme, qui a animé 40 % des jours de formation suivis en 
2013. La collaboration avec le CNFPT s’est rationnalisée en 2013 avec la mise en œuvre de 
la dématérialisation des inscriptions pour les formations d’intégration des catégories A en 
février 2013 et pour les formations en interne depuis novembre 2013. Le CNFPT propose 
ainsi un nouveau service de préinscription en ligne pour les agents, ainsi qu’une gestion 
dématérialisée et plus efficiente des demandes de formation. Des réunions de travail avec le 
CNFPT ont permis de mieux appréhender cette dernière évolution et de préparer un plan de 
communication adapté vers les agents et les directions dès l’ouverture de la plateforme de 
dématérialisation. 

 
Les chiffres de l’année 2013 font apparaître une baisse de l’activité formation :  

• pour des raisons conjoncturelles (fin de dispositifs de formation tels que le plan de formation 
lié au RSA) ; 

• ou structurelles (l’intégration de certaines directions dans différents pôles a différé les départs 
en formation).  

Statistiques 

       ●       3 223 agents ayant au moins suivi un stage, soit 54 % des agents permanents. 
       ●       17 005 jours de formation ont été suivis : 
 dont 40 % au CNFPT (donnée équivalente à 2012) ; 
 dont 8 % en interne (11,3 % en 2012) ; 
 dont 52 % auprès d’organismes extérieurs (48,7 % en 2012). 
       ●       823 actions différentes ont été organisées.  

La majorité des formations sont collectives et organisées en intra.  

Les agents formés ont en moyenne suivi 5,3 jours de formation et suivi 2 stages.  

La durée moyenne des stages est de 2,6 jours.  

Les dépenses directes de formation restent constantes, avec un budget de 1 655 750 € auxquels il 
convient d’ajouter la cotisation obligatoire de 1,4 M€ versée au CNFPT.  

À noter que la cotisation représente de nouveau 1 % de la masse salariale des agents permanents 
sur 2013.  
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Le Droit individuel à la formation 
 
Depuis l’ouverture des droits au titre du DIF (Droit individuel à la formation) le 21/02/2008 pour les 
agents occupant un emploi permanent dans la fonction publique depuis le 21/02/2007, on enregistre :  

• 3 615 demandes reçues au titre du DIF. On constate une baisse des demandes émises au 
titre du DIF avec 369 demandes reçues sur l’année 2013 (634 en 2012) ; 

• 73 % des demandes acceptées au 31/12/2013. L’essentiel des demandes au titre du DIF qui 
n’aboutissent pas s’explique par l’annulation du stage par l’organisme ou le stagiaire ; 

• 31 % des agents permanents ont déjà sollicité au moins une fois leur DIF. 
 

I.4.1. Les actions 2013 
 
Au regard des axes prioritaires du Plan de formation 2013 :  
 

• L’hygiène et sécurité (y compris ATTEE) 

Dans le prolongement des années précédentes, le plan de formation 2013 a permis à 1 180 stagiaires 
(y compris les agents des collèges) de consolider leurs compétences en hygiène et sécurité, en 
particulier dans les métiers où l’obligation réglementaire conditionne l’exercice de la fonction :  

- pour les 794 stagiaires hors collèges, les formations ont porté sur des thèmes aussi importants 
que les autorisations de conduite, les habilitations électriques, le secourisme, le risque incendie, 
ou encore la prévention des risques spécifiques comme les gestes et postures à adopter ou les 
plans de prévention ; 

- pour les agents des collèges, les formations en hygiène et sécurité ont concerné 385 stagiaires 
sur l’année 2013 (formations en hygiène alimentaire, hygiène des locaux, gestes et postures, 
sécurité incendie et habilitations électriques).  

De plus, il convient de mettre en avant les deux sujets suivants en matière d’hygiène et de sécurité sur 
l’année 2013 :  

- la sensibilisation et la formation sur l’amiante à destination des agents du Département et des 
collèges : les premières sessions de sensibilisation ont débuté en début d’année, après un 
travail de conception du module en lien avec le prestataire et le chef de projet amiante du pôle 
Bâtiments et Transports. Au total, 267 agents du Département ont été sensibilisés sur ce thème 
et 50 agents de la voirie (cadres et agents d’exploitation) ont suivi une formation réglementaire ; 

- l’adaptation des modules de formation en habilitation électrique en lien avec la nouvelle norme : 
l’aptitude médicale est devenue un pré-requis obligatoire pour le suivi de la formation. De plus, 
l’habilitation délivrée nécessite d’être au plus juste des activités exercées par l’agent d’une part 
et de ses qualifications en électricité d’autre part. 

Enfin, la Commission d’appels d’offres a attribué les nouveaux marchés en hygiène et sécurité le 
9 décembre 2013.  

 
• Le management 

 
Le pôle Ressources humaines et Modernisation (PRHM) a réaffirmé sa volonté d’inscrire la formation 
de l’encadrement comme une priorité du plan de formation 2013. 

Professionnaliser les cadres dans leur rôle d’accompagnement au changement, nourrir une culture 
managériale commune constituent les objectifs généraux du dispositif.  

Deux actions restent prioritaires, la prise de fonction et la formation de l’encadrement intermédiaire, 
afin d’accompagner les nouveaux cadres dans leur prise de fonction et de doter les experts métiers de 
comportements adaptés à leur mission. Les thématiques abordées lors de ces formations constituent 
le socle de connaissances fondamentales pour tout agent en situation d’encadrement. Les groupes 
mixent les différentes directions opérationnelles afin de prendre en compte les objectifs de 
coopération et de transversalité portés par le Département.  

La pédagogie repose sur des formations actions qui proposent des outils techniques mais qui 
prennent également en compte le volet comportemental. Elle est fondée sur les principes de la 
communication interpersonnelle développés dans chaque module (compréhension des parties 
prenantes de l'environnement du Département). Enfin, elle est basée sur la mise en pratique fondée 
sur des cas réels du Département. 
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Plusieurs formations ont été commandées par des pôles afin de former leurs cadres aux évolutions 
organisationnelles ou de les accompagner dans le changement de leurs pratiques managériales. Pour 
exemple, le pôle Évaluation et Organisation a bénéficié d’une formation collective afin de faire évoluer 
les auditeurs vers une mission de conseil en organisation.  

En 2013, l’offre de formation relative au management a fait l’objet d’une nouvelle réflexion au sein des 
services du PRHM afin d’adapter l’offre aux besoins émergents et d’organiser « en intra » les modules 
de formation à forte valeur ajoutée pour les managers.  

Ce sont ainsi 251 stagiaires qui ont été formés au management, dont 5 agents des collèges qui ont 
suivi une formation dédiée à l’animation d’équipe. Le Forum des agents a également été l’occasion 
pour 161 agents de bénéficier d’une sensibilisation au management au travers de deux conférences 
dédiées.  
 

• La sécurisation de la commande publique 

L’adaptation des connaissances et des compétences est nécessaire dans le domaine de la 
réglementation en marchés publics, secteur en évolution constante. Il convient, en effet, de répondre 
aux exigences accrues de sécurisation des procédures. Dans cette logique, le Département a 
maintenu en 2013, et renouvelle suite à l’attribution du nouveau marché par la Commission d’appel 
d’offres du 19 décembre 2013, une offre de formation déclinant une vingtaine de thèmes sur les 
marchés publics que ce soit au niveau de la procédure ou de l’exécution des marchés. Ce dispositif a 
concerné 269 stagiaires, en particulier les agents de la direction des Marchés publics qui ont participé 
à des formations d’experts sur les marchés de maîtrise d’œuvre et de travaux.  
Par ailleurs, les directions de l’ex-pôle Aménagement du territoire ont bénéficié d’une action de 
formation sur la prévention juridique en matière de MOE / MOA (70 agents formés). De même, 
d’autres directions ont souhaité renforcer leurs connaissances juridiques dans leur domaine de 
compétences, telles que la direction des Infrastructures de Transports sur le traitement des 
réclamations (12 agents formés).  
 
Par ailleurs, le Département poursuit son action de formation relative aux finances publiques locales, 
afin de permettre aux agents de mieux connaître et maîtriser les procédures financières. Ce stage, 
construit en collaboration étroite avec le pôle Finances et animé par le CNFPT, a rassemblé 11 agents 
sur 2013 et sera reconduit sur le premier semestre 2014.  
 

• La commande institutionnelle 

Enfin, l’une des priorités du plan de formation 2013 est de pouvoir apporter aux agents des outils 
visant à leur permettre de répondre efficacement à la commande institutionnelle :  
 

 en termes de posture 
 
Les agents du secteur social sont particulièrement concernés par cet axe stratégique, les formations 
ayant pour objectif à la fois de maintenir et d’actualiser leurs compétences administratives, et de les 
préparer à répondre aux demandes des personnes accueillies dans les services. Quelques exemples 
parmi les 990 stagiaires formés « en intra » : 
 

- la formation sur les écrits professionnels, transversale pour les quatre directions du pôle 
Solidarités et la MDPH : 364 stagiaires ; 

-  la sensibilisation aux addictions, nouveauté 2013, destinée à l’ensemble des professionnels 
en charge de l’accompagnement des bénéficiaires du RSA et ouverte aux partenaires 
extérieurs : 212 agents départementaux formés (non compris les partenaires) ; 

- la formation juridique destinée aux professionnels de l’aide sociale à l’enfance, qui s’est 
terminée en juin 2013, a rassemblé 42 agents ; 

-  l’accompagnement des femmes enceintes : 48 agents formés ; 
- la reconduction du cycle de formation spécifique à l’accueil des usagers en situation de 

vulnérabilité organisé en partenariat avec le CNFPT : 113 stagiaires formés. 
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Par ailleurs, d’autres actions de formation ont été mises en œuvre sur l’année 2013 pour répondre à 
des besoins de professionnalisation au sein des directions : 
 

- une formation technique sur la gestion du patrimoine a été élaborée pour les agents du pôle 
Bâtiments et Transports pour répondre à leurs besoins de perfectionnement sur ce domaine ; 

- les 10 assistants achats de la Mission achats ont bénéficié d’une action visant à développer 
 leur professionnalisme sur ce métier à la suite de la réorganisation opérée dans cette 
 direction ; 
- une formation sur les principes d’intervention en sécurité est proposée aux agents des parcs, 
 avec un module axé sur les notions juridiques et déontologiques, les techniques d’intervention 
 et la rédaction de compte-rendu, et un module dédié à l’encadrement (78 agents formés) ; 
- les formations à l’accueil pour les agents des collèges ont été reconduites, en partenariat 
 avec le CNFPT (40 agents) ; 
- une formation sur la médiation culturelle a été initiée à la demande du pôle Culture et a été 
 animée par le CNFPT (14 agents formés).  

 
 les outils (notamment bureautiques et de communication) 

Le Département propose également des formations sur les différents outils nécessaires à l’exercice 
des fonctions.  

Ainsi, dans le domaine informatique, les actions restent nombreuses avec près de 1 400 stagiaires 
formés, que ce soit sur les applications bureautiques standards, ou sur les applications métiers pour 
lesquelles les sessions sont animées très majoritairement en interne : accompagnement formation lié 
au déploiement des logiciels tels que GPOI, GTP, Ametic, GRC MDPH, Qazal (gestion des 
candidatures) et poursuite des actions de formation sur les outils existants comme le logiciel financier 
Grand Angle, les logiciels du secteur social « Solis RSA » - « AST » - « ASE », ou encore l’applicatif 
du document unique d’évaluation des risques professionnels. 

À noter qu’un dispositif d’évaluation différée a été mis en œuvre sur l’année 2013 sur les formations 
« Solis RSA » auprès des différents utilisateurs, ce qui a permis de mesurer le niveau d’appropriation 
de l’outil dans les structures et de mettre en exergue les points nécessitant un accompagnement 
complémentaire.  
19 agents des collèges ont également bénéficié d’une sensibilisation bureautique afin de leur 
permettre d’utiliser les outils de communication mis à leur disposition. Par ailleurs, un suivi 
personnalisé et individualisé est proposé aux agents en reconversion, avec des actions de formation 
spécifiques organisées à leur intention (informatique). Une quarantaine d’agents a suivi ce parcours. 
De même, des agents en situation de handicap ont pu bénéficier de formations individualisées en 
informatique par l’intermédiaire d’une formatrice interne.  
 
Enfin, ont été reconduites sur l’année 2013 les formations sur les techniques d’expression et de 
communication (124 stagiaires formés sur les différents modules proposés dont celui destiné aux 
assistantes), sur l’initiation au statut (27 agents formés lors des sessions animées par le CNFPT) ou 
encore sur l’archivage (22 agents formés), afin de permettre aux agents d’améliorer leur efficacité sur 
ces outils fondamentaux.  
 
Au-delà des axes prioritaires, accompagnement des agents autour des enjeux de formation 
suivants. 

• Répondre aux obligations statutaires  

La mise en œuvre de la réforme de la formation reste une priorité et a concerné sur 2013 par type de 
formation :  

 102 agents, dont 23 A, 31 B et 48 C, ont bénéficié d’une formation d’intégration ;  
 129 stagiaires ont suivi des formations de professionnalisation au 1er emploi (suite à la 

nomination dans un nouveau cadre d’emplois), dont 71 A, 38 B, 20 C ; 
 les agents prenant un poste à responsabilité : 3 agents sur 2013. 

À l’issue de la formation de professionnalisation au 1er emploi et pour tout agent titulaire (excepté les 
médecins), une obligation de formation de professionnalisation tout au long de la carrière est à 
réaliser, d’une durée minimale de 2 jours par période de 5 ans, visant à maintenir les compétences. 
Ainsi, sur l’année 2013, le service formation a enregistré 602 stagiaires qui ont suivi des stages en 
interne ou en intra réalisés par le CNFPT au titre de la formation tout au long de la carrière.  
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• Adapter les compétences individuelles aux enjeux des métiers 
 
Des formations individuelles ont été accordées et représentent 27 % des stagiaires. 
Ainsi, 1 048 formations individuelles de courte durée ont été accordées dont 400 auprès du CNFPT 
soit 38 % (en hausse par rapport à 2012). À noter que les demandes de formation auprès du CNFPT 
ont légèrement diminué avec 750 inscriptions reçues (contre près de 1 000 les deux années 
précédentes), mais que le taux de refus a baissé avec 46,7 % (54 % en 2012). Les autres formations 
ont été dispensées par des prestataires extérieurs et ont principalement concerné le pôle Solidarités, 
le pôle Ressources humaines et Modernisation, les directions de l’ex-pôle Aménagement du territoire, 
le pôle Culture.  
 

• Contribuer à l’évolution et au développement professionnel des agents 
 
Près de 3 000 jours de formation ont été consacrés à la préparation des concours ou des examens 
professionnels. Le CNFPT a admis 308 agents en préparation aux épreuves écrites sur un total de 
601 inscrits répartis sur 20 concours et 5 examens professionnels différents, ce qui représente un taux 
d’entrée en préparation de 51 % (contre 41 % en 2012). 
 
En parallèle, le Département a proposé des cycles d’adaptation aux agents de catégorie C : 63 agents 
(dont 23 ATTEE) ont ainsi bénéficié d’une remise à niveau en français et en mathématiques.  
Par ailleurs, la commission de formation, qui s’est réunie 4 fois en 2013, a étudié le départ en 
formation de longue durée de 30 agents, dont 16 dans une logique de professionnalisation et de 
perfectionnement du métier (avec prise en charge financière par le département), 10 dans le cadre 
d’une décharge partielle de service visant une évolution personnelle de carrière, et 4 dans le cadre du 
congé de formation en vue de l’obtention d’un diplôme.  
 
Il convient également d’ajouter l’action conjointe de l’Espace conseil et orientation professionnelle et 
du service Formation sur l’accompagnement des démarches de validation des acquis de l’expérience.  
 

I.4.2. Les actions en faveur de l’apprentissage et des stagiaires écoles 
 
Apprentissage 
 
Au 31 décembre 2013, le Département comptait 16 apprentis préparant un diplôme en alternance, 
répartis sur le pôle Prospective territoriale et Partenariats, le pôle Culture, la direction de l'Eau, la 
direction des Parcs, Jardins et Paysages, la direction des Marchés publics, le pôle Attractivité et 
Emploi, le pôle Ressources humaines et Modernisation, le pôle Finances, le pôle Évaluation et 
Organisation / direction des Systèmes d’information, le pôle Solidarités.  
 
Deux étudiants ont vu leur contrat d’apprentissage reconduit. 11 apprentis ont terminé leur contrat en 
2013.  
 
Dispositif des stagiaires écoles 
 
Le Conseil général des Hauts-de-Seine accueille chaque année de nombreux stagiaires d’écoles ou 
d’universités lors de stages obligatoires durant leur cursus de formation. Grâce à une sensibilisation et 
une forte implication de l’ensemble des directions, le Conseil général contribue à créer et à maintenir 
ce lien essentiel avec le monde de l’éducation et de la formation professionnelle. 
En 2013, 502 stagiaires ont été accueillis et formés. Ces données sont en baisse par rapport à 2012 
(635 stagiaires accueillis). 
 
Répartition des stagiaires par domaine d’activité 
 
Au sein du Département, la majorité des stages s’effectue dans le secteur social au titre des 
formations de puéricultrice, d’auxiliaire de puériculture et d’assistant de service social. En effet, la 
filière sociale représente plus de la moitié des stagiaires accueillis (343 stagiaires en 2013).  
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Répartition des stagiaires par niveau d’étude 
 
La répartition par niveau d’étude indique une prédominance des diplômes supérieurs, notamment 
dans le secteur social. 60 étudiants en master ont réalisé leur stage au Conseil général. Dans le 
cadre du stage obligatoire en classe de 3e, 53 collégiens ont été accueillis. 
 
Depuis le 1er septembre 2013, le service de la Formation s’est mis en conformité avec la loi du 22 
juillet 2013 instaurant la gratification, dès le premier mois, des étudiants de l’enseignement supérieur 
effectuant un stage de 2 à 6 mois dans le cadre de leur cursus pédagogique. 
 
I.5. L’Espace conseil et orientation professionnelle 
 

I.5.1. Les missions de l’Espace conseil et orientation professionnelle 
 
L’espace a poursuivi en 2013 les missions d’accompagnement individuel des agents. Son activité se 
traduit par de l’accompagnement individuel (mise à jour des objectifs, des besoins, des ressources, 
élaboration de projet professionnel en lien avec le projet de vie…) et une orientation vers les 
partenaires pertinents internes et externes.  
Les entretiens menés permettent notamment l'élaboration de plans de professionnalisation et de 
démarches de validation des acquis de l'expérience. 
Parallèlement, l’Espace pilote la démarche de reclassement professionnel pour des raisons de santé. 
 
En 2013, un projet transversal a été lancé : le plan de prévention des risques psychosociaux. 
 

I.5.2. L’activité sur l’année 2013 
 
Entretiens individuels : 243 entretiens ont été menés 

• 21,81 % concernent des entretiens de clarification d'objectif et/ou de coaching ; 
• 32,92 % concernent des entretiens relevant d'un souhait d'évolution professionnelle ; 
• 30,04 % concernent des entretiens relevant des problématiques de santé au travail ; 
• 15,23 % concernent des entretiens relevant de contexte professionnel. 

 
La démarche d’accompagnement des agents et de leur manager 
 
Cette mission s’inscrit dans le cadre des reclassements professionnels pour raison de santé, en 
étroite collaboration avec le service de médecine professionnelle et préventive, les services du pôle 
Ressources humaines et Modernisation, et les  pôles et directions.  
En 2013,  37 agents ont été accompagnés dans le cadre de ce dispositif. Sur ces 37 situations, 6 sont 
nouvelles, 33 stages informatiques en « parcours adapté » ont été suivis et coordonnés par l'Espace 
conseil, avec le référent informatique du service formation. Ces parcours individualisés sont évalués 
pour chaque agent et réajustés après chaque stage pour être au plus près des acquis de l'agent et 
des besoins du poste occupé. 
L'Espace conseil a mis en place avec le CNFPT une session de formation modulaire (21 jours).        
14 agents y ont participé. Le dispositif comprenait 4 modules de formation (accueil, écrits, 
communication, gestion du temps) et 2 modules visant à accompagner les agents sur leurs parcours 
professionnel. 
 
Le dispositif santé au travail 
 
En 2013, 58 agents ont été accompagnés. Sur ces 58 situations, 17 sont nouvelles.  
 
Le plan de prévention des risques psychosociaux 
 
Le protocole d'accord relatif à la prévention des risques psychosociaux du 22 octobre 2013 oblige les 
employeurs publics à mettre en place un plan d'actions et d'évaluation de ces risques.  
 
Le plan a été validé par le Comité hygiène et sécurité le 26 novembre 2013. 
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Les premières actions seront engagées en 2014, en lien avec les services du PRHM : 
• l'intégration dans le document unique des risques psychosociaux, comme le prévoit la loi ; 
• l'information et la sensibilisation des agents, notamment les référents hygiène et sécurité, les 

managers… ; 
• la mise en place de groupes de travail sur des procédures. 

 
I.6. Management 

 
Le projet des valeurs de la collectivité a été un des chantiers majeurs de 2013. 
 
La direction des Ressources humaines a également poursuivi ses activités et dispositifs de 
développement managérial pour accompagner les managers et les équipes. 
 

I.6.1. Le projet « valeurs » 
 
L’année 2013 a aussi été consacrée à la conduite et à l’animation du projet des « Valeurs de la 
Collectivité ». À cette occasion des groupes de travail qui ont mobilisé près de 40 agents des 
catégories A, B et C ont permis de proposer un ensemble de 8 valeurs considérées comme 
importante en regard l’action de la collectivité. 
 
Ces 8 valeurs sont :  

• la cohérence ; 
• le dialogue / ouverture / écoute ; 
• l’équité, l’innovation ; 
• la performance ; 
• le respect ; 
• la transparence ; 
• le travail d’équipe.  

 
Il reste à identifier, sur la base de cette proposition, les 4 à 5 valeurs socles qui permettront de définir 
ou de rappeler des comportements professionnels partagés par l’ensemble des personnels de la 
collectivité. C’est ensuite sur la base de ces valeurs socles que la Charte du management de la 
collectivité pourra être revue. 
 

1.6.2 Les rencontres professionnelles 
 
La direction des Ressources humaines propose des dispositifs de sensibilisation des managers et des 
équipes aux enjeux et thématiques du management dont les Mardis du management, des rencontres 
professionnelles qui traitent de différents sujets tels que le rôle des managers de proximité, le 
développement managérial. 
 

1.6.3 Les interventions de coaching professionnel 
 

Des possibilités de coaching professionnel existent au Conseil général pour accompagner et former 
les managers présents et à venir :  
 

• le coaching professionnel est un dispositif de développement fondé sur des espaces de 
rencontre confidentiels avec un coach (interne ou externe) pour soutenir un agent, soit dans 
sa préparation à un nouveau poste incluant du management, soit dans son 
accompagnement à la prise de poste, soit encore pour dépasser un obstacle professionnel 
(difficultés dans la relation à l'équipe, conflits...) ;  

• les communautés de pratiques managériales qui sont des espaces de rencontre et de 
partage destinées aux nouveaux managers qui ont suivi des formations managériales 
d’accompagnement de prise de poste. 
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II. Direction des Activités sociales 
 
La direction s’inscrit dans des missions de prévention, d’information et d’accompagnement des 
agents, dans la résolution de leurs difficultés, qu’elles soient professionnelles ou personnelles.  
En 2013, la direction des Activités sociales a poursuivit deux activités phares engagées en 2012 : 

• la création de la Mission handicap (CTP du 12 avril 2012) ; 
• la mise en conformité de la participation de la collectivité à la protection sociale 

complémentaire, conformément au décret 2011-1474 du 8 novembre 2011. 
 

II.1. La Mission handicap 
 
La Mission handicap est une instance centralisatrice et de concertation – entre les différentes 
directions, le service médical et les agents – qui vise à fournir un service adapté à ceux qui sont en 
situation de handicap. La collectivité atteint 6,03 % d’agents reconnus en qualité de travailleurs 
handicapés sur les effectifs 2012, déclaration 2013 au FIPHFP. 
 
Parallèlement, un suivi des aménagements de poste ou d’appareillage prescrits par le service de 
Médecine préventive a entrainé l’achat de 8 sièges médicalisés, 1 fauteuil roulant, du petit matériel de 
bureau et a permis également l’achat de 9 prothèses auditives et l’accompagnement d’une personne 
en voiture par le biais de PAM 92. 
 

II.2. La protection sociale complémentaire  
 
Soumise au CTP du 23 octobre 2012 et adoptée au Conseil général le 14 décembre, une convention 
de participation a été mise en place avec Harmonie Mutuelle pour le risque santé et avec Intériale 
pour la prévoyance :  

• 1 652 agents ont adhéré à Harmonie mutuelle ; 
• 1 428 agents ont adhéré à Intériale. 

Au total, il a ainsi été enregistré 3 080 adhésions pour 2 141 agents (un agent peut avoir adhéré aux 
deux contrats). 
 
Parallèlement, le service a traité 354 dossiers de demi-traitement pour la mutuelle Intériale. 
 

II.3. Les travailleurs sociaux 
 
Ils ont effectué 1 015 entretiens et suivi 550 agents. 
 
402 aides financières ont été accordées : 

• 39,8 % des agents ayant bénéficié d’une aide de solidarité sont des familles monoparentales 
ou personnes seules ; 

• 29 % des bénéficiaires rencontraient des problèmes de santé ou de demi-traitement ; 
• 16 % avaient des problèmes de gestion ou étaient surendettés ; 
• 49 % des aides financières ont été attribuées pour faire face à des besoins alimentaires ; 
• 18,4 % pour aider au paiement de charges courantes. 

 
II.4. Prestations sociales réglementaires 

 
Ces prestations sont attribuées aux :  

• agents avec enfants sous certaines conditions : elles subventionnent en partie les dépenses 
inhérentes aux centres de loisirs, classes découverte, séjours linguistiques, colonies de 
vacances, etc. ; 

• enfants et jeunes adultes handicapés. 
 
430 demandes de prestations réglementaires ont été traitées dont 103 au profit des enfants 
handicapés et 233 concernant les enfants fréquentant les centres de loisirs. 
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II.5. Le logement 
 
S’agissant des logements, 362 demandes sont en instance. 
 
147 logements ont été proposés et 94 d’entre eux été attribués aux agents : 

• T1 : 5 attributions ; 
• T2 : 33 attributions ; 
• T3 : 36 attributions ; 
• T4 : 16 attributions ; 
• T5 : 4 attributions. 

II.6. La crèche du personnel 
 
63 demandes d’agents ont été adressées en 2012 avec un taux d’occupation moyen de 94,58 %.  
En 2013, le taux d’occupation est de 88,75 %, 46 % des demandes de place en crèche ont été satisfaites. 
 
III. Service Prévention des risques professionnels 
 

III.1. Le Comité d’hygiène et de sécurité (CHS) 
 
Un des principaux dossiers en 2013 a été de mettre en place la réforme de la pénibilité au travail (plus 
de 1 000 agents concernés) avec la rédaction des fiches de prévention des expositions. L’objectif de la 
démarche est d’assurer, tout au long de la carrière des agents concernés, la traçabilité des expositions à 
certains facteurs de risques (liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement agressif ou 
à certains rythmes de travail susceptibles de laisser des traces durables identifiables et irréversibles sur 
la santé) ainsi que les mesures de prévention associées mises en œuvre. 
 
Un des autres chantiers majeurs a été de poursuivre la mise à jour du document unique d’évaluation 
des risques professionnels au sein des services du Conseil général. Cette obligation réglementaire 
consiste à lister les situations de travail présentant un danger pour les agents des différents services 
et d’évaluer, pour chaque situation, la maîtrise du risque professionnel afin de mettre en place des 
actions d’amélioration. À titre d’exemple, les services départementaux ont travaillé cette année sur 
l’intégration des nouvelles organisations de travail et des risques professionnels qui sont apparus, 
ainsi que sur la mise en place des diverses actions de prévention. 
 
La communication dans le domaine de l’hygiène et la sécurité a été enrichie en 2013. De nombreux 
documents de sensibilisation sur certains risques professionnels ont été élaborés. L’objectif de ces 
actions est de développer une culture de la prévention des risques professionnels au sein des 
différents services. 
 
Le réseau de correspondants en hygiène et sécurité a par ailleurs été développé dans certains 
secteurs, en particulier au pôle Solidarités. Il sert de relais pour diffuser les informations qui 
descendent jusqu’au terrain et remontent en retour au conseiller de prévention.  
Les services départementaux ont également fait l’objet de plus de 40 visites d’inspection par l’ACFI 
(Agent chargé des fonctions d’inspection) de la collectivité.  
 
Un travail a par ailleurs été conduit pour mettre en place certaines réformes dans le domaine de la santé 
et la sécurité au travail, en particulier sur le risque amiante ou encore les risques psychosociaux. 
 

III.2. Objectifs et perspectives en 2014 – Hygiène et sécurité au travail 
 
Un des objectifs prioritaires pour l’année 2014 est d’assister les responsables hiérarchiques dans la 
mise à jour du document unique (environ 9 300 pages) et la mise en place des actions de prévention 
qui y sont inscrites (environ 27 500 actions de prévention).  
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D’autres problématiques seront également mises en œuvre, dont les plus importantes sont les suivantes :  
• intégration des évolutions réglementaires relatives à l’hygiène et la sécurité dans la fonction 

publique territoriale (création du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail 
(CHSCT) en particulier) ; 

• poursuite du travail de prévention dans les domaines de l’amiante et des risques psychosociaux ; 
• développement de la culture de la prévention des risques professionnels au sein des 

différents services départementaux. 
 

IV. Service Communication interne 
 

IV.1. Les objectifs 2013 
 
Le plan de communication interne 2013 s’articule autour de trois grands axes : 
 

• Poursuivre et pérenniser les dispositifs de communication interne existants (journal du 
personnel, matinées d’intégration) tout en développant le portail Intranet et les applications 
Intranet (notamment par de nouvelles fonctionnalités telles que la mobilité, le laboratoire à 
idées ou la web tv) et en adaptant la formule de certains dispositifs déjà existants (Journée 
des cadres, Forum des agents). Cet objectif nécessite, entre autres, d’appliquer une politique 
éditoriale cohérente et complémentaire entre les outils de communication interne. 

• Assurer le lancement et le suivi des nouveaux dispositifs décidés pour 2013, à savoir :  
 l’accès à Intranet depuis Internet ; 
 l’animation du réseau des communautés projet sur Intranet ; 
 l’e-newsletter Intranews ; 
 les conférences-débats ; 
 les séminaires des cadres. 

• Soutenir l’action managériale en appuyant la politique de communication interne 
sur une vision partagée de la collectivité, sur les principes et les valeurs sur lesquels elle 
se fonde. Pour cela la communication interne devra repérer et agir sur les systèmes 
d’interaction qui se nouent autour des managers, en portant des efforts accrus de 
communication vers les cadres et les managers. 

 
Atteinte des 3 objectifs fixés pour le service pour 2013. 
 
Bilan synthétique de l’activité en 2013 
 
Le service de Communication interne a œuvré en 2013 à rendre l'action départementale à la fois lisible 
et visible auprès du personnel, tout en rappelant le sens de celle-ci. Pour cela, il a développé et favorisé 
des outils de compréhension, de reconnaissance et de mobilisation pour les agents, en s'appuyant sur 
une vision partagée de la collectivité, sur les principes et les valeurs sur lesquels elle se fonde.  
Parmi les grands chantiers menés, on peut citer notamment le développement du portail Intranet qui 
est actualisé quotidiennement et le lancement de la lettre mail interne hebdomadaire Intranews. Ces 
deux outils répondent à une volonté de toujours mieux informer le personnel sur l'activité du Conseil 
général et nos priorités de travail. 
Budget 2013 voté : 403 800 €  
 
IV.2. Bilan détaillée de l’activité en 2013 
 
 IV.2 .1. Intranet 
 
Éditorial  
 

• Développement de la vidéo avec 24 reportages vidéo commandés exclusivement pour 
Intranet ; 

• coordination et professionnalisation du réseau des correspondants Intranet ; 
• présentation du portail Intranet dans 10 sites dont 5 collèges ; 
• actualisation quotidienne de l’annuaire Intranet E-chart. 
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Statistiques  
 

• Le portail en chiffres (statistiques moyennes mensuelles) : 
 100 000 visites par mois ; 
 5 minutes par visite ; 
 4 000 vues pour la rubrique AOS ; 
 2 000 vues pour la rubrique restauration ; 
 1 000 vues pour la rubrique formation-concours ; 
 2 500 visites sur l’espace du pôle Solidarités. 

 
• Les applications en chiffres (statistiques moyennes mensuelles) :  

 16 000 visites sur Octime ; 
 9 000 visites sur organigramme / annuaire ; 
 5 000 visites sur l’application des offres de mobilité / 80 annonces en ligne en moyenne ; 
 4 000 visites sur les formulaires / 1 000 formulaires traités ; 
 2 500 consultations sur les petites annonces / 450 annonces en ligne en moyenne / 2 

nouvelles annonces chaque jour ; 
 1 000 visites sur le logiciel de réservation de salles / 500 réservations effectuées. 

  
Réalisations techniques  
 

• Réalisation web de 13 blogs thématiques temporaires, de 8 enquêtes thématiques en ligne ; 
• 30 quiz pour 3 040 participations cumulées ; 
• refonte de l’application Intra-TV ;  
• refonte de l’application Carte interactive ; 
• réalisation d’un clip démo Intranet. 

 
IV.2 .2. Communautés projets Intranet (ETC) 
 

Bilan  
 
Identification de communautés pilotes, choix et test de la solution technique (Alfesco-Share) : 
ouverture des communautés projets à tous sur Intranet en 2014. Espaces web d’échange et de 
partage d’informations autour d’un projet professionnel du Conseil général, destinés aux membres de 
ce projet et animés par un animateur (dont la fonction légitime son rôle), où les membres contribuent. 
 

IV.2 .3. E-Newsletter Intranews  
 
Concept 
 
Nouveauté 2013 : Intranews est la lettre d’information hebdomadaire, transmise par mail à tout le 
personnel. Création et rédaction par le service de Communication interne. 
 
Bilan 
 
41 numéros réalisés en 2013 
 

IV.2 .4. Le journal du personnel 
 
Concept 
 
Informer sur l’actualité du Conseil général, renforcer le sentiment d'appartenance et valoriser les 
équipes avec une publication mensuelle (diffusion en début du mois), composée de : dossier du mois, 
échos des services, pages carrières, pages agents. 
 
Bilan 
 
11 numéros du journal du personnel (n° 26 à 37) 
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IV.2 .5. Le Forum des agents 
 
Concept  
 
Informer sur la carrière et les projets du Conseil général lors d’un salon annuel avec stands et 
conférences, réservé au personnel, à l’Hôtel du Département. 
 
Bilan  
 
1 400 visiteurs sur une journée, le 3 octobre 2013 

• 15 stands et 30 conférences, ateliers et pièces de théâtre ;  
• communication lancée en septembre : blog, rédactionnel journal et Intranet, affiche et programme ;  
• communication post-événement en octobre : compte-rendu, reportage vidéo, enquête sur le blog. 

 
IV.2 .6. Les conférences-débats  
 

Concept  
 
Nouveauté 2013 : favoriser les réflexions collectives et l’échange d’idées sur les collectivités 
territoriales et l’environnement sociétal. Conférences ponctuelles d’environ 1h30 tenues par un 
intervenant extérieur sur un sujet de politique publique, managérial ou de société, à l’Hôtel du 
Département, en fin de journée. 
 
Bilan  
 
5 conférences-débats organisées sur le 1er semestre 2013, 540 participations cumulées 

• Eric Albert, jeudi 21 mars : « Le manager face au changement » - 160 participants 
• Margaret Maruani, jeudi 4 avril : « Les stéréotypes sur la place des femmes dans la société » - 

100 participants  
• Dominique Wolton, jeudi 18 avril : « Informer n'est pas communiquer » - 120 participants 
• Jean-François Clervoy, jeudi 16 mai : « L’expérience d’un astronaute dans l’espace » - 80 

participants 
• Jean-Marc Sylvestre, jeudi 6 juin : « Les bouleversements économiques liés aux nouvelles 

technologies » - 80 participants 
• Enquête globale sur les conférences-débats diffusée du 15 au 31 octobre, puis analyse des 

résultats effectuée 
 
IV.2 .6. La Matinée d'intégration 
  

Concept 
 
Intégrer les agents nouvellement recrutés sur poste permanent après leur prise de poste lors d’une 
matinée trimestrielle institutionnelle, avec le Vice-président délégué au personnel, le directeur général 
des Services et le directeur général adjoint du pôle Ressources humaines et Modernisation (PRHM), 
suivie d’un cocktail, à l’Hôtel du Département. 
Cette matinée complète la réunion d’accueil du 1er jour de prise de fonction du service Emploi-Effectif. 
 
Bilan  
 
4 matinées d’intégration, 139 participants : 
 

• 12 février 2013 : 34 invités ; 
• 21 mai 2013 : 37 participants ; 
• 10 septembre : 38 participants ; 
• 26 novembre : 30 participants. 
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IV.2 .6. Les séminaires 
 

Concept 
 
Nouveauté 2013 : situer l’action des cadres dans la politique départementale, favoriser le 
management de proximité. Le service Communication interne a en charge les crédits de ces 
séminaires organisés par les pôles et il peut accompagner l’organisation (contenu et/ou logistique). 
 
Bilan  
 
Accompagnement et conseils pour 6 séminaires, réalisation web de blog avec des systèmes 
d’inscription ou d’enquête, rédaction de compte-rendu et/ou commande de reportages vidéo (PSol : 
11 juin / PEO : 25 juin / PCom : 6 septembre / PSol-PMI : 7 octobre / PBT : 15 octobre / PRHM : 7 
novembre) 

 
IV.2 .6. La Journée des cadres  

 
Concept 
 
Thématique 2013 : les valeurs dans le travail 
Rappel du concept : présenter la feuille de route de l’année à venir et fédérer les cadres. Organisation 
annuelle, sur une matinée, à l’extérieur du Conseil général, en 2 parties : « management/pratique 
professionnelle » et « projets politiques » en présence du président. 
 
Bilan  
 
1 000 cadres présents 
À l'issue de la journée, le 28 février 2013, le compte-rendu a été publié sur le site dédié accessible 
depuis Intranet avec reportage vidéo, diaporama photos et mise en ligne des supports présentés lors 
de la journée. 
 

IV.2 .7. La communication managériale 
 

• Benchmarking sur le e-learning pour accompagner la formation 
• Participation au projet Valeurs (notamment pour la phase enquête) 
• Inventaire des dispositifs managériaux déployés par le pôle Ressources humaines et Modernisation. 

 
IV.2 .8. Les réalisations graphiques 
 

Bilan  
 
Réalisation graphique de 6 déclinaisons internes de e-newsletters, créations graphiques de bannières 
et pub internes 
 
Réalisation graphique de e-newsletters pour les pôles pour des envois aux agents du pôle concerné 
(avec conseil et accompagnement) : SIG, centre documentaire du pôle Solidarités, emploi du pôle 
Attractivité et Emploi (PAE), intraPAE, intraPESJ, intraVoirie 
 

IV.2 .9. Les guides « carrière » 
 
Bilan  
 
Mise à jour des guides de la collection : Travailler au Conseil général, La mobilité professionnelle, 
ATTEE 2013-2014, La fonction publique hospitalière au Conseil général, Le temps de travail, Le 
programme formation 2014, Les prestations AOS, Les activités sociales. 
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IV.2 .10. Les plans de communication / gouvernance  
 
Bilan  
 
6 plans de communication / gouvernance réalisés pour les projets suivants : valeurs ; 
déménagement sites centraux ; décentralisation ; hot line (DSI 8-9-10-11), déploiement Windows et 
Pack-office en 2014, dématérialisation CNFPT, commande publique 
 

IV.2 .11. Autres activités menées en 2013  
 

• Visite et réunion pôle universitaire Léonard-de-Vinci : organisée le 21 février après-midi  
• Projection du film Jappeloup mardi 26 février : 2 séances à l’Hôtel du Département (12h et 

17h), 330 spectateurs au total 
• Participation au projet transversalité  
• Open data PRHM : jeux de données identifiés 

V. Mission organisation modernisation 
 
La mission Organisation et Modernisation coordonne des actions et projets transversaux du pôle 
Ressources humaines et Modernisation : organisation du travail, organisation du temps, organisation 
des services, accompagnement au changement, mise en place d’outils de pilotage.   

V.1. Octime 
 
Le logiciel de gestion du temps et des activités Octime est utilisé par l'ensemble des agents du 
Département à l'exception notamment des ATTEE ou des médiateurs et de quelques services du titre 
IV dont l'intégration est en cours. Le PRHM s'attache à suivre de façon toujours plus rigoureuse les 
congés, les arrêts maladie, les heures supplémentaires, les comptes épargne temps CET et 
l'application des règles du temps de travail. 
 
Bilan 2013 
 
L'année 2013 a été l'occasion notamment de : 

• poursuivre le contrôle des absences dans Octime en associant toujours plus les directeurs 
généraux adjoints et les directeurs : 

• mettre en place de nouveaux évènements pour requalifier précisément les absences 
exceptionnelles et ainsi supprimer l'évènement « AUTR » ; 

• poursuivre le rappel des règles dans les directions pour l'utilisation d'Octime et sur le temps de 
travail ; 

• accompagner régulièrement l'ensemble des référents Octime dans leur travail quotidien en les 
sensibilisant à leur rôle avec des réunions d'information et des ateliers de paramétrage ; 

• mettre en place la réorganisation des pôles, directions et services dans Octime ; 
• mettre en place la nouvelle réglementation relative au CET dans la fonction publique 

hospitalière (CET historique avant 2012, CET pérenne après 2012) ; 
• montant de l'indemnisation des jours de CET en 2013 (titre III et titre IV) = 280 414 € bruts. 

 
Perspectives 2014 
 

• Intégration dans Octime des personnels titre IV de la cité de l'enfance et de la 
pouponnière Paul-Manchon ; 

• renforcement du contrôle des absences exceptionnelles et du suivi des requalifications 
des évènements dans le logiciel ; 

• étude sur la mise en place de la nouvelle version d'Octime V8 ; 
• étude de la purge et de l'archivage de la base actuelle ; 
• estimation de l'indemnisation prévisionnelle des jours CET en 2014 (titre III et titre IV) = 

350 000 € bruts. 
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V.2. Gestion des correspondances - Elise 
 
Bilan 2013 
 

• Stabilisation technique de l’outil Elise (montée de version) ; 
• stabilisation des règles fonctionnelles (ateliers flux documentaires) ; 
• 16/12/2013 : fin de l’expérimentation de la numérisation des courriers entrants par le 

service Courrier pour le PRHM et le PEO/DSI. 
 
Perspectives 2014 
 

• Remplacer la solution obsolescente Mercure ; 
• établir les règles de gestion des courriers signalés et réservés ; 
• assurer le suivi et la traçabilité des courriers entrant et sortant sur le périmètre des 

courriers dont un suivi particulier doit être assuré ; 
• pour ce faire, équiper la DGS, le Cabinet, les DGA et les directeurs de la solution Elise ; 
• environ 150 agents sont concernés par ce nouveau périmètre ; 
• assurer les formations utilisateurs. 

 
V.3. Unipass / contrôle d’accès  
 
Bilan 2013 
 

• 715 badges ont été créés en 2013 (agents départementaux, prestataires, agents de la 
SEM 92, agents de la paierie départementale…) ; 

• mise en place de nouveaux lecteurs de contrôle d’accès au bâtiment de l’Extension 
(crèche du personnel, parking de l’Extension…) ; 

• opération de migration du logiciel de contrôle d’accès pour l’Hôtel du Département et le 
bâtiment de l’Extension (passage de la version Alwin.CV à Alwin.S) ; 

• nettoyage de la base de données du contrôle d’accès afin de supprimer les personnes qui 
n’ont plus d’accès (agents ayant quitté le Conseil général, prestataires dont la mission au 
Conseil général est terminée…) ; 

• développement du travail en transversalité avec les directions concernées afin de lister 
précisément les prestataires en fonction dans les services ; 

• élaboration d'un cahier des charges (PEO / PRHM) en vue d'acquérir une nouvelle 
solution informatique de création de badges (validation du CCTP avec le MOE). 

 
Perspectives 2014 
 

• Acquisition d’un nouveau dispositif pour la création de badges : webcam, nouveau 
logiciel, contrat de maintenance, nouveaux badges (notification prévue en juillet 2014) ; 

• formalisation du travail en collaboration avec les autres Directions (notamment PEO et 
PBT où se trouvent la plupart des prestataires) par la mise en place de procédures ; ceci 
dans le but d’effectuer des mises à jour systématiques ; 

• sensibilisation des agents aux règles d’utilisation du badge (implication des chefs de 
service, systématisation des récupérations des badges, responsabilisation des agents…). 

 
V.4. Système d’informations des ressources humaines - SIRH 

 
Bilan 2013 
 

• L’utilisation de la solution HRa depuis 6 ans n’a pas permis de répondre à l’ensemble des 
enjeux métiers Ressources humaines à savoir placer la solution HRa au cœur des 
différents processus dans le cadre d’une démarche intégrée et rationnelle ; 

• la cartographie des outils RH présentée fait état d’un outil surtout focalisé sur le moteur de 
paye et la gestion des carrières. Les autres domaines fonctionnels étant couverts par un 
système épars composé de nombreuses applications ; 

• les investissements humains et financiers sur ce projet augmentent régulièrement sans 
amélioration significative du service rendu tout en s’éloignant du schéma directeur SIRH. 
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Perspectives 2014 
 

• La prochaine évolution majeure d’HRa (HRa suite 9) programmée au 1er janvier 2015 aura 
plusieurs conséquences et nécessitent d’anticiper les actions :  
 la fin de maintenance de la version HRa V5 actuellement en production ; 
 la programmation d’une migration d’envergure nécessitant de définir un programme 

précis de migration, une modification architecturale de la solution actuelle impactant les 
différents paramétrages et l’utilisation au quotidien (formation, communication et conduite 
du changement) ; 

• la mise à plat de nos paramétrages (dysfonctionnements structurels, réglages…) pour éviter 
de reporter une situation non fiable dans la nouvelle version ; 

• la nouvelle solution devra être en mesure d’offrir des évolutions modulaires de manière à 
pouvoir intégrer des processus identifiés comme « clés » et qui constituent aujourd’hui les 
besoins prioritaires du PRHM :  
 la gestion de la masse salariale (simulation masse salariale…) ;  
 gestion des postes et effectifs (au sens analytique : suivi des postes budgétés, gelés...) ;  
 la gestion de la formation (réalisation du plan de formation, gestion des compteurs DIF et 

des formations statutaires…). La gestion de la formation ne sera pas forcement intégrée à 
l’image de la gestion du recrutement ; 

• enfin, la nécessité de pouvoir obtenir des états de reporting simple ou décisionnel a été 
soulignée avec la possibilité de mettre à disposition des gestionnaires des univers BO, ou 
des requêtes prédéfinies pour faciliter le travail au quotidien (contrôle…). 

V.5. Organisation du temps de travail 
 
Temps de travail des agents de la fonction publique territoriale (Titre III) 
 
Une étude a été réalisée sur plusieurs problématiques liées au temps de travail qui posent des 
difficultés organisationnelles aux services du Département. Certaines règles de temps de travail ont 
besoin d’être rappelées, d’autres simplifiées ou modifiées. En effet, la continuité de service est 
souvent mise à mal.  
De nombreuses options (5 options temps plein et 3 options temps partiel) se superposent dans un 
même service. D’autre part, la journée continue (près de 90 % des agents) qui permet de générer 
jusqu’à 6,5 jours de congés supplémentaires par an pour les agents à 35h, 5 jours pour les agents à 
39h, pose des difficultés en matière de contrôle et de comptabilisation. De nombreuses dérogations 
s’ajoutent : la possibilité de reporter des CA au-delà du 31 décembre et jusqu’au 30 avril, sans limite 
de nombre, 5 dérogations à la durée légale du temps de travail pour pénibilité. Se pose également la 
question du contrôle efficace de la journée de solidarité et notamment des heures supplémentaires 
dues pour cette journée.  
Pour toutes les questions qui relèvent du temps de travail, le Conseil général pourrait rédiger un 
règlement du temps de travail, rappelant et/ou ajustant l’ensemble des règles existantes.  
 
Temps de travail des agents de la fonction publique hospitalière (Titre IV) 
 
Au sein du Conseil général des Hauts-de-Seine, les agents qui exercent dans les établissements 
départementaux de l'Aide sociale à l'enfance relèvent de la fonction publique hospitalière :  

• la pouponnière Paul-Manchon ; 
• la cité de l’enfance ; 
• le centre maternel des Marronniers ; 
• le service des Adolescents. 

 
Un état des lieux a été réalisé en vue de régulariser certaines situations au regard de la législation et 
d’uniformiser les règles du temps de travail en cours dans ces établissements. Ils sont statutairement 
soumis aux décrets d’application relatifs aux modalités de la réduction du temps de travail dans la 
fonction publique hospitalière et bénéficient également d’un certain nombre de dérogations qui leur 
sont accordés par le Conseil général. Certaines règles ont ainsi pu entrer en concurrence et laisser 
place à la coutume. Des préconisations sont en cours de rédaction, elles devraient permettre un 
arbitrage sur ces questions et la mise en place d’un règlement du temps de travail.  
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V.6. Comité technique paritaire (CTP) 
 
Bilan 2013  
 

• CTP du 21 février 2013 
 pôle Ressources humaines et Modernisation : 

- rapport portant sur la situation des agents et programme pluriannuel d’accès à 
 l’emploi titulaire (loi n° 2012-347 du 12 mars 2012) ; 
- plan de formation 2013 ; 
- communication sur le projet d’organisation des locaux administratifs à Nanterre. 

 
• CTP du 4 avril 2013 

 pôle Ressources humaines et Modernisation : 
- poursuite de la modernisation des services ; 
- démarche « valeurs de la collectivité » ; 
- aménagement des bureaux. 

 
• CTP du 7 juin 2013 

 pôle Ressources humaines et Modernisation : 
- charte d’usage du portail Intra Hauts-de-Seine ; 
- détermination de taux de promotion pour les avancements de grades des cadres 
 d’emplois intégrés dans le nouvel espace statutaire de la catégorie B et nouveau 
 cadre d’emplois des infirmiers en soins généraux ; 

 pôle Culture : partenariat public/privé pour la réalisation d’un ensemble musical sur  l’Île 
Seguin 

 
• CTP du 26 juin 2013 

 pôle Éducation, Sport et Jeunesse : gestion et exploitation du service de restauration 
scolaire des collèges des secteurs nord et sud du département des Hauts-de-Seine  

 pôle Solidarités : 
- point d’étape sur la réorganisation de la PMI   
- DIDS - Poursuite de la modernisation  

 pôle Ressources humaines et Modernisation : 
- organisation du pôle Aménagement du territoire et du pôle Prospective territoriale 
 et Partenariats ; 
- projet d’acquisition d’un nouveau bâtiment. 

 communication de Paul Subrini, vice-président en charge des Nouvelles technologies, de 
l’Environnement numérique des collèges, de l’Espace numérique de travail et de 
l’Évaluation des politiques publiques : point sur l’informatique au Conseil général et sur 
ses perspectives. 

 
Perspectives 2014  
 
Les élections des représentants du personnel siégeant aux commissions paritaires (CT, CAP, CHSCT, 
CCP, CTE) se dérouleront fin 2014 (vraisemblablement le 4 décembre). Un CTP sera organisé courant 
mai 2014 au cours duquel sera examinée la question de la parité. Une délibération fixera les modalités 
adoptées. 

V.7. Organisation des services 
 
Depuis plusieurs années, le Conseil général poursuit une démarche de modernisation, de 
rationalisation et d’optimisation du travail de ses directions. 
En continuité de la modernisation déjà entreprise, et dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille 
de route du président, une réflexion sur l’organisation a permis d’identifier des axes de progression en 
2013 comme le regroupement des services dédiés à l’informatique, à l’évaluation et à l’audit destiné à 
faciliter les progrès initiés en matière de pilotage stratégique ou encore la création de nouvelles 
transversalités et coopérations, par le regroupement des services dédiés aux archives, à l’archéologie 
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et aux différentes activités culturelles au sein d’un même pôle qui a permis de renforcer la cohérence 
et la lisibilité de la politique publique culturelle  
Par ailleurs, toutes les entités qui constituent le Conseil général ont été nommées « pôles » afin 
d’éviter les distinctions peu comprises entre pôles, délégations et départements, ainsi que de 
souligner la nécessaire coopération entre tous les services. 
 
Perspectives 2014  
 
Mieux formaliser les rôles et responsabilités de chaque pôle, consolider l’organisation dans certains 
secteurs qui restaient sur une organisation transitoire, et proposer une organisation optimisée et 
stabilisée en revenant notamment sur :   

 l’organisation de la commande publique ; 
 la gestion du patrimoine ; 
 l’organisation de la logistique et des moyens généraux ; 
 la coordination des directions techniques. 

 
Autres projets 
 

• Le pôle universitaire Léonard-de-Vinci (PULV)  
La reprise en gestion du bâtiment et des personnels qui travaillaient sur la gestion immobilière au sein de 
l’association a été effectuée au 1er janvier. 7 agents ont intégré les services départementaux sur les 11 prévus 
au départ. Les 4 agents ayant refusé la proposition ont été accompagnés pour la fin de leurs fonctions. 
 

• L’AOS  
Une étude sur la mise en œuvre d’une nouvelle organisation de l’action sociale à destination des 
personnels du Département a été poursuivie en lien avec la direction des Affaires juridiques. Une 
première rencontre avec les représentants du personnel au CTP a été organisée. 
 

• Les bâtiments centraux  
En 2013, une étude sur les possibilités de regroupement des services centraux a été menée en lien 
avec les équipes de la direction de l’immobilier, des bâtiments et des finances. Cette étude a permis 
d’aboutir à la concrétisation de deux projets : 

 acquisition de l’Arena ;  
 rénovation de l’Hôtel du Département. 

 
Perspectives 2014 
 
Pilotage de la programmation fonctionnelle de besoins (macro, micro, moyens communs…) dans le 
cadre des futurs aménagements, transitoires et définitifs. 

VII. Association des œuvres sociales (AOS) 
 
L’Association des œuvres sociales (AOS) a bénéficié d’une subvention de 5 992 250 €, portant son 
budget global à près de 10 570 375 €. 
 
Depuis le 1er juillet 2010, le Département met à disposition le personnel de l’AOS contre 
remboursement pour un montant de 1 200 000 €. Une subvention complémentaire d’un montant 
équivalent est attribuée à l’AOS.  
Au 31 décembre 2013, l’AOS comptait 7 422 adhérents (actifs et retraités). 

VII.1. Répartition des dépenses 
 

Prêts 134 179 € 1 % 
Fonctionnement 261 327 € 3 % 
Avantages divers 397 272 € 4 % 

Subventions enfants 867 589 € 9 % 
Prestations enfants 1 635 573 € 16 % 
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Loisirs vacances adultes 3 059 064 € 30 % 
Restauration (titres + restauration collective) 3 920 926 € 39 % 

VII.2. Prestations enfants 
 
De nombreuses actions ont été menées à l’intention des enfants : elles comprennent notamment les 
séjours en centre de vacances, l’arbre de Noël, les centres de loisirs, les journées découvertes, les 
cadeaux layette, et les diverses allocations (frais de garde, scolarité).  
Ainsi, les enfants du personnel ont pu participer à des séjours sportifs, culturels, linguistiques et raids 
aventure pendant leurs vacances scolaires. Ils ont également pu bénéficier de l’organisation d’activités le 
mercredi (mercredi découverte, centre aéré de Jardy). 

VII.3. Vacances et loisirs 
 
Les locations et voyages ont continué à être proposés aux agents à prix réduits. Ces derniers ont 
également pu bénéficier de chèques vacances subventionnés de 15 à 45 %. Des événements 
culturels et sportifs ont été financés en vue d’en faciliter l’accès. 

VII.4. Restauration 
 
Les personnels affectés dans les services implantés à Nanterre bénéficient de 2 sites de restauration 
en plus de la cafétéria de l’Hôtel du Département. L’AOS subventionne l’admission en fonction de 
l’indice de rémunération. Les agents affectés sur les services extérieurs se sont vus proposer des 
titres de restauration, subventionnés à 50 % par l’AOS permettant de financer leur repas. 

VII.5. Avantages divers 
 
Les agents départementaux peuvent se voir accorder des primes et cadeaux à l'occasion d’un départ 
à la retraite, ainsi que lors des remises de médailles du travail. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PÔLE COMMUNICATION 
 
 

__________________________________ 
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Le pôle Communication est composé de sept services : le service Communication, le service Presse, 
le service Rédaction, le service Internet, le service Photo, le service Vidéo et Son et le service 
Administration. Sa mission est d’informer au quotidien les Alto-Séquanais des actions du Conseil 
général et de promouvoir les dispositifs, les événements, le patrimoine et le territoire des Hauts-de-
Seine. 

I. Service Communication externe 
Le service Communication conçoit, réalise, diffuse et met en place les outils de communication les 
plus pertinents au regard des besoins identifiés, des objectifs à atteindre, des axes définis, des 
contraintes budgétaires, temporelles, administratives, juridiques, du profil et du comportement du 
public ciblé formalisé dans les plans de communication. Il développe des chartes graphiques, réalise 
les visuels des campagnes qu’il décline dans tous les formats nécessaires (affiches, annonces presse 
et internet, tracts, programmes, objets promotionnels, dépliants, PLV, marque-pages, spots vidéo…). 
Il est en charge également de la rédaction de plaquettes, d’éditos, de publications, de spots radios, de 
dossiers de partenariat, de façon à valoriser au mieux à la fois les opérations, les manifestations, les 
compétences, les actions, le patrimoine, le territoire et l’image institutionnelle du Département dans 
une cohérence de ton, de traits, d’expression, de qualité. L’équipe est composée de chargés de 
projets de communication, d’un directeur artistique, de graphistes et de maquettistes, de personnes 
spécialisées dans la signalétique permanente, l’événementiel, les médias, les partenariats, 
l’impression, la fabrication, la rédaction et la diffusion. 
 
Le service gère l’installation de l’ensemble de la signalétique permanente départementale sur le 
territoire des Hauts-de-Seine (17 bâtiments administratifs, 99 collèges publics, 11 sites sportifs, 3 
musées, 135 sites sociaux, 20 parcs et jardins ou promenades, 130 sites liés à l’eau, soit 568 lieux au 
total). Le marché de signalétique permanente propose une centaine de typologies et formats de 
panneaux différents. 
En 2013, la signalétique a été déployée dans le parc du Domaine départemental de Sceaux. Des 
supports complémentaires sont en cours de réalisation suite au changement d’appellation du musée. 
D’autres parcs départementaux sont en cours tels que les Chanteraines, le Pré Saint-Jean et le 
Domaine départemental du Haras de Jardy. 
Le repérage des 135 sites sociaux du département a été achevé. Certains supports extérieurs soumis 
à des demandes d’autorisation de travaux auprès des communes et des concessionnaires doivent 
encore être installés. 
 
Bilan chiffré 2013 : 

• Plus de 60 visuels réalisés et déclinés en plus de 700 formats différents ; 
• 5 programmes Vallée-Culture des musées et des parcs départementaux ; 
• 11 numéros du Journal interne, 11 numéros de La Lettre bleue, 2 numéros de la revue Vallée 

de la Culture, 4 Cahiers des Entretiens Albert-Kahn, 72 Parcs Actus, le catalogue de 
l’exposition en plein air « Villes en scènes dans les Hauts-de-Seine », la synthèse du rapport 
d’activité 2012, un bilan de production (maquettes) ; 

• Plus d’une centaine d’événements couverts (signalétique événementielle d’inaugurations, de 
journées et rencontres thématiques, de conférences de presse…) ; 

• 7 000 supports réalisés dans le cadre de la signalétique. 

II. Service Rédaction 
Le service Rédaction est chargé de traiter l’actualité et l’information du Département sur différents 
supports : HDS.mag, La Lettre Bleue, l’@beille et sur le portail Internet du Conseil général. 
 
Bilan chiffré 2013 : 

• 11 numéros de La Lettre bleue (mensuel, 20 000 exemplaires) ; 
• 6 numéros de HDS.mag, le magazine du Conseil général (bimestriel, 660 000 exemplaires) et 

adaptation de chaque numéro pour les tablettes numériques (AppStore et Google Play) ; 
• réalisation du programme du festival Chorus des Hauts-de-Seine ; 
• 3 numéros de l’@beille, le magazine des collégiens des Hauts-de-Seine (trimestriel, 65 000 

exemplaires) ; 
• 90 articles d’actualité publiés sur le portail www.hauts-de-seine.net ; 
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• 150 articles publiés dans la rubrique culture du site www.hauts-de-seine.net et mise à jour de 
l’outil de recherche, L’Agenda ; 

• 2 numéros de la revue Vallée de la Culture. 

III. Service Internet 
Le service Internet est en charge de la gestion et de la coordination de l’ensemble de l’offre Internet 
départementale, des applications mobiles et des réseaux sociaux. L’offre se compose d’une vingtaine 
d’espaces. Elle a été consultée en 2013 par près de 1 700 000 internautes qui ont visionné plus de 
7 600 000 pages. Le portail www.hauts-de-seine.net est son point d’entrée principal. 
 
Bilan chiffré 2013 : 

• 2 000 000 visites uniques en 2013 sur le portail www.hauts-de-seine.net ;  
• 450 articles d’actualité publiés sur le portail ; 
• plus de 1 500 articles et dossiers, mis à jour quotidiennement par le service Internet en 

collaboration avec les pôles départementaux, constituent le fonds du site. 
 
Les sites culturels 
Les sites des grands lieux culturels départementaux recueillent également les suffrages des 
internautes : 

• le site des Archives départementales bat des records de consultations en 2013 (près de 
1 300 000 visiteurs uniques) grâce à la mise en ligne d’actes numérisés dont sont friands, 
notamment, les généalogistes. Le site propose également des expositions en ligne et de 
nombreux contenus présentant les fonds et les missions des Archives départementales ; 

• le site d’Albert-Kahn, musée et jardin départementaux, recueille une audience stable (650 000 
visiteurs uniques). Il permet de s’immerger dans ce lieu d’exception et de découvrir ses 
collections uniques ; 

• le site du musée du Domaine départemental de Sceaux fidélise près de 225 000 visiteurs en 
2013. Il est complété par une application pour iPhone permettant de découvrir le domaine, ses 
évènements et de se plonger dans les expositions temporaires du musée ; 

• le site du Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups - Maison de Chateaubriand a 
également reçu la visite de 225 000 internautes. 

L’année 2013 a été marquée par la concrétisation du projet de Cité musicale départementale sur l’Île 
Seguin. Un site présentant le projet a été mis en ligne lors de l’officialisation du partenariat, il permet 
de suivre l’avancée du projet et des travaux jusqu’à l’inauguration de l’édifice. 
 
Les sites évènementiels 
Chaque année, trois sites évènementiels sont mis en ligne pour la promotion de trois évènements 
phares du Département : le festival Chorus des Hauts-de-Seine, la Défense Jazz Festival et le forum 
Top Métier Hauts-de-Seine. 
Le site Chorus a attiré en 2013 plus de 275 000 visiteurs, principalement dans la période du festival. 
La Défense Jazz Festival a été parcouru par 180 000 personnes. Top Métier a vu passer quant à lui 
470 000 visiteurs, avec une consultation stable tout au long de l’année en raison de contenus 
pérennes proposés aux collégiens. 
Un site spécifique à l’Année Le Nôtre a été mis en ligne en 2013 pour le suivi des travaux des 
broderies du parc départemental du Domaine de Sceaux et les nombreux événements qui ont jalonné 
l’année. 10 000 visiteurs se sont intéressés à ce sujet. 
 
Le site des Entretiens Albert-Kahn 
En 2013, les Entretiens Albert-Kahn, le laboratoire d’innovation publique du Conseil général, a 
bénéficié d’un nouveau site Internet. Ce site propose une information exhaustive autour du dispositif 
et permet d’approfondir les sujets évoqués lors des séminaires. 
Bâti sur une structure évolutive, il permettra en 2014 de suivre les rencontres en vidéo et pourra se 
doter au besoin de fonctionnalités participatives. 
 
Les applications 
Le service Internet développe des applications et des sites Internet adaptés aux téléphones 
intelligents. Il a ainsi travaillé sur l’application mobile départementale (à paraître courant 2014), sur la 
mise à jour des applications existantes et sur le développement de plusieurs sites mobiles 
complémentaires aux supports de communication (via Qr-code). 
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La plateforme départementale open data 
La plateforme opendata.hauts-de-seine.net a été mise en ligne le 24 janvier 2013, fruit d’une étroite 
collaboration avec le DSI (qui dirige le projet dans un premier temps) et avec l’ensemble des services 
départementaux. Elle présente les données clés permettant de comprendre le rôle et les missions du 
Département. 
Le service Internet a travaillé plus particulièrement sur la mise en œuvre de l’ergonomie du site, sur 
l’animation éditoriale de la plateforme (actualités, contenus informatifs, introduction et présentation 
des données…) et sur l’animation des réseaux internes et externes permettant de nourrir et de 
promouvoir la démarche départementale en faveur de la donnée ouverte. 
 
Les réseaux sociaux 
2013 a été l’année de l’affirmation de la présence du Conseil général sur les réseaux sociaux. 
Avec une publication quotidienne, au plus près de la vie du Département, la page Facebook de la 
collectivité est aimée par plus de 5 000 personnes et fréquentée par plus de 10 000 personnes 
annuellement. Les publications ont une portée importante par le biais des échanges de compte à 
compte et ont touché plus de 100 000 personnes en 2013. 
 
Le Conseil général possède également un compte twitter suivi par 2 400 personnes et alimenté en 
temps réel. Ce compte est salué pour la qualité de ses contenus (étude abverbia, 4e position des 
Départements français en classement quantitatif). 
 
En plus des comptes institutionnels, le service Internet possède des comptes spécifiques pour 
certains évènements et lieux culturels : les Archives départementales, Albert-Kahn, musée et jardin 
départementaux, festival Chorus des Hauts-de-Seine, Top Métier Hauts-de-Seine et prochainement le 
Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups - Maison de Chateaubriand et le Domaine 
départemental de Sceaux. 

IV.  Service Presse 
Le service Presse est chargé des relations avec les médias, de faire connaître les actions de 
l’ensemble du Département auprès d’eux, d’organiser des conférences de presse, de rédiger et 
diffuser des communiqués de presse et dossiers de presse, de réaliser l’Agenda presse et les revues 
de presse. 
 
Bilan chiffré 2013 : 

• 261 événements suivis ; 
• 661 communiqués de presse ; 
• 56 dossiers de presse ; 
• 14 662 articles parus ; 
• 215 agendas ; 
• 249 panoramas presse quotidiens ; 
• 52 panoramas presse hebdomadaires. 

V. Service Vidéo 
Le service Vidéo couvre les manifestations organisées par le Conseil général ainsi que l’actualité 
départementale. 
L’ensemble de la production de reportages d’actualité du service est diffusée sur la web.tv 
départementale reprise en Une de www.hauts-de-seine.net, sur des chaînes thématiques couvrant les 
grands domaines d’intervention du Conseil général, sur des chaînes événementielles (Chorus des 
Hauts-de-Seine, Top Métier Hauts-de-Seine…), ainsi que sur l’Intranet. 
Cette production permet d’irriguer l’ensemble de l’offre web départementale, l’Intranet et les supports 
multimédia développés par le Conseil général (applications pour smartphones ou tablettes 
numériques). Elle est aussi diffusée dans le cadre d’événements organisés par le Conseil général, qui 
donnent lieu à une production spécifique et certaines vidéos sont reprises sur des écrans partenaires 
(écrans du centre commercial les Quatre Temps à La Défense, écrans du Stade de France, stade 
Yves-du-Manoir…). L’année 2013 a vu la migration de l’ensemble des contenus vers la nouvelle 
plateforme de diffusion Libcast, ce qui a notamment permis de réorganiser les contenus.  
Les séances publiques de l’assemblée départementale sont par ailleurs retransmises en direct. 
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Bilan chiffré 2013 : 
• 1 800 vidéos disponibles ; 
• 850 000 visites, avec une durée moyenne de visite d’un peu plus de deux minutes, qui 

correspond à la durée moyenne de la plupart des vidéos publiées ; 
• 280 vidéos produites en 2013 qui couvrent l’ensemble des compétences du Conseil général 

selon la répartition suivante : 32 % culture et patrimoine, 17 % relevant du domaine social, 
16 % du cadre de vie, 13 % de l’économie, 11 % de l’éducation, 11 % du sport ; 

• dans le cadre de l’Année Le Nôtre : conception de l’arborescence et du menu du DVD réalisé 
fin 2013 et regroupant entre autres l’ensemble de la production du service autour de cet 
événement ; 

• préparation des retransmissions et suivi des diffusions en direct sur internet des cinq séances 
publiques de l’assemblée départementale ; 

• retransmission et diffusion sur écrans de la soirée officielle des vœux et des deux soirées de 
vœux au personnel. Réalisation de vidéos spécifiques pour ces soirées ; 

• 192 duplications de CD et DVD ou recouche sur cassettes dvcam réalisées pour les besoins 
du service, les demandes extérieures (journalistes, chaînes de TV…) ou pour des besoins 
ponctuels et limités des services. 

VI. Service Photo 
Le service Photo a pour mission de réaliser l’ensemble des prises de vues et si besoin des retouches 
photos pour les différents médias du pôle Communication, print et web. 
Les documentalistes en charge de la photothèque travaillent en synergie avec tous les services du 
pôle. La photothèque, qui constitue la mémoire visuelle du département, est maintenant accessible 
sur Intranet pour le service Communication. 
Quant au studio graphique, il permet l’impression de supports grands formats destinés aux opérations 
de communication du pôle. 
 
Toutes les images et reportages sont réalisés par le service Photo. 
 
Bilan chiffré 2013 : 

• 585 reportages réalisés soit 40 000 images ; 
• 35 500 images indexées à ce jour dans la photothèque ; 
• 4 500 images intégrées dans la photothèque en 2013 ; 
• 22 600 images diffusées pour les différents supports. 

 
Réalisation d’expositions : 

• « Meilleurs Ouvriers de France », en partenariat avec la Chambre de métiers et de l’artisanat, 
dans le cadre du forum Top Métier Hauts-de-Seine du 21 au 23 février 2013 : 19 photos de 
120x180 centimètres, imprimées sur bâche vinyle et fixées sur cinq cubes de bois (sur le 
parvis de La Défense) ; 

• « Rétrospective Chorus 2012 » du 6 au 20 avril 2013) : 20 photos de 120x180 centimètres, 
imprimées sur bâche vinyle et fixées sur cinq cubes de bois (sur le parvis de La Défense) ; 

• Rétrospective « Made in jazz » du 29 juin au 7 juillet 2013 : 20 photos de 120x180 
centimètres, imprimées sur bâche vinyle et fixées sur cinq cubes de bois (sur le parvis de La 
Défense) ; 

• « Villes en Scènes dans les Hauts-de-Seine » du 13 juin au 1er décembre 2013 dans les parcs 
départementaux des Chanteraines et de Sceaux : 98 panneaux de 120x180 centimètres sur 
support aluminium exposés. (Réalisation de reportages photographiques tout au long de 
l’année pour mettre en œuvre cette exposition). 

 
Partenariats : 

• prêt de 5 photos de l’exposition « Villes en Scènes dans les Hauts-de-Seine » pour le Festival 
international du film « Paysages de Cinéastes » au cinéma le Rex à Châtenay-Malabry 
(photos imprimées sur bâche vinyle, présentées lors du festival ayant pour thème les 
« paysages urbains » du 6 au 14 septembre 2013) ; 

• Entretiens Albert-Kahn : réutilisation de 6 photos de l’exposition « Villes en Scènes dans les 
Hauts-de-Seine » imprimées sur bâche vinyle, présentées le 13 décembre 2013 lors de la 
conférence sur le thème « Les villes de demain » ; 
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• prêt de 28 photographies de l’exposition « D’en Haut », réalisée en 2010, dans le cadre du 
week-end végétal, organisé du 20 au 21 avril 2013 par la ville de Neuilly-sur-Seine ; 

• prêt de 10 photographies numériques des parcs des Hauts-de-Seine à la mairie de Paris dans 
le cadre de l’exposition « Jardin éphémère » du 15 juin au 12 juillet 2013 ; 

• prêt de photographies numériques à la galerie Canesso : reproductions de tableaux de F. de 
Mura réalisées dans le cadre de l’exposition « Trésor du Saint-Sépulcre » pour la réalisation 
d’un catalogue ; 

• prêt de photographies numériques de la Maison de Chateaubriand et du domaine 
départemental de Sceaux à la Sncf dans le cadre de la campagne Transilien. 

 
Traceur : 2 700 impressions au total 

• 1 676 autocollants stickers ; 
• 151 kakémonos ; 
• 59 habillages kakémonos pour l’Hôtel du Département ; 
• 230 bâches ; 
• 65 banderoles ; 
• 429 panneaux signalétique ; 
• 43 tirages A3 – panneaux pupitres ; 
• 47 affiches. 

 

VII. Service Administration 
Le service Administration gère l’ensemble des aspects comptables, budgétaires, marchés publics, 
ressources humaines et juridiques liés à l’action du pôle Communication et de l’ensemble des 
services. 
 
Bilan chiffré 2013 : 

• 4 marchés notifiés ; 
• 4 marchés renouvelés pour notification en 2014. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECTION DE L’EAU 
 
 

__________________________________ 
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La direction de l’Eau met en œuvre la politique de l’eau et de l’assainissement du Conseil général des 
Hauts-de-Seine pour améliorer la qualité de la Seine, réduire les inondations, protéger et aménager les 
berges, réhabiliter les digues fluviales et protéger les ouvrages d’assainissement contre les crues. 
 
 

I. L’assainissement 
 
La délégation du service public départemental d’assainissement 
 
La direction de l’Eau contrôle les activités de la SEVESC (Société des eaux de Versailles et de Saint-
Cloud), exploitant du service public de l’assainissement départemental depuis 1994 dans le cadre d’une 
délégation de service public (DSP). D’une façon courante, le délégataire réalise un relevé régulier de 
l’état des ouvrages, les opérations de curage et de petit entretien, maintient la valeur du patrimoine 
départemental par des travaux de renouvellement des canalisations non visitables (hauteur inférieure à 
1,60 m), et des différents équipements électromécaniques. Le délégataire est également l’interlocuteur 
des usagers pour toutes les questions relatives au service de l’assainissement (renseignements, 
branchements, vérification de la conformité des installations raccordées au réseau, dysfonctionnements). 
 
Le traité de délégation de service public conclu en 1994, initialement pour une durée de 30 ans, a fait 
l’objet d’un important avenant, approuvé par l’assemblée départementale en décembre 2012, qui a 
ramené cette durée à 25 ans.  
 
Le précédent avenant avait également complété le traité en prévoyant la restitution au profit du 
Département d’une partie des gains de productivité réalisés par le délégataire. Cette restitution, dont le 
montant cumulé depuis 2009 est de 3,361 M€, se fait sous forme de travaux de modernisation du réseau 
et de mise en œuvre d'un plan de progrès et d'innovation.  

- 1,800 M€ sont dédiés à la modernisation de 18 chambres à sable ; 
- 1,561 M€ sont dédiés à la mise en œuvre du plan de progrès et d’innovations, par exemple, la 

mise en place de caméras en réseau, ou le développement d'une unité mobile de traitement 
des odeurs lors des opérations de curage.  

 
Patrimoine d’assainissement et inventaire comptable 
 
En réponse à une remarque de la Chambre régionale des comptes (CRC) sur la gestion financière du 
patrimoine d’assainissement, notamment les amortissements, un travail d’analyse a été entrepris pour 
mettre en regard la description du patrimoine « comptable » avec celle du patrimoine physique, tel que 
décrit dans le système d’information géographique. Un point d’avancement de ce travail montre des 
écarts entre les 2 sources d’information sur près d’un tiers du linéaire des réseaux existants réellement. 
Un important travail de régularisation administrative du patrimoine doit être entrepris en 2014. 
 
Le système de télésurveillance du réseau départemental d’assainissement 
 
GAIA (acronyme de Gestion assistée par l’informatique de l’assainissement) est l’outil de surveillance en 
temps réel du fonctionnement du réseau d’assainissement et de ses principaux équipements 
électromécaniques. Cet outil de connaissance, développé par le Département autour de la mesure de la 
pluie et des débits circulant dans les égouts, comprend aujourd’hui 470 sites de mesure dont les données 
sont accessibles sur un poste de contrôle centralisé, le PC GAIA. 
 
Pour améliorer la connaissance du fonctionnement du réseau, de nouveaux points de mesure ont été 
créés à Colombes sur deux exutoires vers un réseau du SIAAP (émissaire Clichy-Achères-branche 
d’Argenteuil) ainsi que sur le collecteur du quai Michelet à Levallois-Perret.  
 
 
Le Schéma départemental d’assainissement 
 
La direction de l’Eau met en œuvre le Schéma départemental d’assainissement approuvé par l’assemblée 
départementale en 2005 (SDA 2005-2020). Ce schéma prévoit en particulier des mesures destinées à 
réduire les risques d’inondations dues aux orages et à limiter les déversements en Seine.  
 
Les actions mises œuvre visent à :  
• développer une culture commune avec les partenaires dans le domaine de l’assainissement ; 
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• intégrer la gestion durable des eaux pluviales dans les pratiques d’urbanisation ; 
• créer des ouvrages de stockage et de régulation des eaux pluviales ; 
• optimiser le fonctionnement des déversoirs d’orages pour limiter les volumes annuels rejetés en 

Seine en conformité avec la réglementation ; 
• maintenir et réhabiliter le patrimoine d’assainissement ; 
• adapter les réseaux existants aux projets de voirie et de transport. 

 
Mise en œuvre du schéma départemental d’assainissement 
 
À mi-parcours dans l'exécution de ce schéma, un bilan a été dressé et présenté à l'assemblée de juin 
2013. Ce bilan montre d’ores et déjà une diminution de 20 % des inondations (pour une pluie décennale) 
et de 25 % des rejets annuels en Seine. 
 
La politique de gestion des eaux pluviales contribue de façon non négligeable à ce premier résultat, ce 
qui légitime l’application de cette politique sur les projets d’aménagements urbains. De plus, la réalisation 
des ouvrages d’assainissement, décrits par les études de définition, doit permettre une réduction d’au 
moins 60 % des inondations et de 50 % des volumes annuels rejetés en Seine par rapport à la situation 
de 2005.  
 

I.1 Pour réduire les risques de débordement du réseau et préserver 
la qualité du milieu naturel 

 
I.1.1. Le Département intervient en amont de son réseau par une politique 
volontariste visant à limiter les impacts du ruissellement selon plusieurs 
lignes d’actions. 

 
• Gérer les eaux pluviales sur son propre patrimoine notamment la voirie départementale ; 
• instruire des permis de construire pour appliquer les prescriptions du règlement départemental 

d’assainissement relatives aux eaux pluviales (non connexion des eaux pluviales au réseau 
public ou à défaut limitation des rejets à 2 L/s/ha vers le réseau ou 10 L/s/ha vers le milieu 
naturel) ; 

• gérer le partenariat mis en œuvre avec les communes ou leurs groupements et les partenaires de 
l’assainissement grâce aux conventions de gestion coordonnée de l’assainissement. Fin 2013, 24 
collectivités du département sont impliquées par le biais de 12 conventions signées ou en cours 
avec 8 communes et 4 communautés d’agglomération. 
En 2013, une convention a été signée avec le SIAAP et la convention avec le SIAVRM (Syndicat 
intercommunal d’assainissement de la vallée du ru de Marivel) a été renouvelée. 6 communes 
n’ont pas adhéré à ce dispositif et il a été constaté la caducité des conventions avec 6 autres 
communes ;   

• appliquer le dispositif d’aides financières initialisé en 2004 puis actualisé en octobre 2009 et 
décembre 2010. Les conditions d’éligibilité en vigueur incitent les collectivités, les bénéficiaires de 
droit privé et les bailleurs sociaux à mettre en place une politique de maîtrise des eaux pluviales.  
Cependant, depuis la mise en place de la politique de contractualisation des aides aux 
communes (fin 2013, 19 communes ont déjà contractualisé avec le Département), les demandes 
de subventions relatives aux eaux pluviales sont en très nette diminution. 
En 2013, seulement 10 dossiers de demandes d’aide financière ont été instruits dont deux 
demandes de particuliers contre 21 en 212. Le montant total des aides attribuées depuis 2004 
s’élève à 13,5 M€ dont près de 35 000 € pour les particuliers. 
 
Depuis 2004, cette politique a contribué à la réalisation de plus de 22 117 m3 de capacités de 
stockage des eaux pluviales, 15 000 m2 de toitures terrasses régulées, 94 935 m2 de surfaces 
reperméabilisées et près de 16 900 m² de surfaces totalement déconnectées du réseau 
d’assainissement ; 
 

• communiquer pour sensibiliser les élus et services techniques des collectivités au moyen de 
plaquettes et guides techniques qui viennent enrichir les outils déjà existants. 
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I.1.2. Le Département intervient sur son réseau pour l’amélioration des 
ouvrages existants et la création de nouveaux ouvrages.  

 
À cette fin il réalise :  
• des études pour améliorer les ouvrages existants et créer de nouveaux ouvrages 

Pour proposer des solutions visant à limiter les inondations dues aux débordements du réseau 
par temps de pluie et les rejets en Seine, le Département réalise des études de diagnostic du 
fonctionnement de son système d’assainissement. 
 
Ces études sont réalisées à partir d’une « modélisation » du réseau, outil de calcul mathématique 
capable de reproduire le comportement hydraulique du réseau. Ce « modèle », qui est ajusté sur 
des observations réelles (métrologie en réseau), permet de tester diverses solutions de réglage 
ou de développement du réseau (bassins, vannes, etc.) et de juger de l’efficacité des solutions. 
 
Les études réalisées en 2013 ont porté essentiellement sur la réduction des volumes annuels 
déversés par temps de pluie. Les solutions sont de natures diverses et complémentaires : 
optimisation de consignes d’exploitation, régulation de déversoirs ou création d’ouvrages.   

 
Les principaux projets étudiés qui feront l’objet de travaux dans les prochaines années sont 
relatifs à : 

o un bassin de stockage de 23 400 m3 à Issy-les-Moulineaux, pour pallier les problèmes de 
débordements dans la partie nord de la commune, rue du Gouverneur-général-Éboué et 
boulevard des Frères-Voisins. Les études de maîtrise d’œuvre pour la réalisation du 
dossier projet ont été réalisées et doivent permettre de finaliser le dossier de consultation 
pour la fin de l’année 2014. La mise en service du bassin est programmée dans le courant 
du premier semestre 2018 ; 

o un bassin de stockage d’environ 4 000 m3 à Antony, à l’angle de la RD920 et de la rue du 
Chemin-de-fer, pour maîtriser les inondations récurrentes lors d’orages dans ce secteur ; 

o la modernisation et l’automatisation de quatre déversoirs d’orages en Seine situés sur le 
bassin versant de la station de pompage du pont de Courbevoie (à Puteaux, Asnières-sur-
Seine et Courbevoie) pour améliorer la maîtrise des rejets au milieu naturel.  

 
• des travaux d’amélioration des ouvrages existants  

o Des travaux importants ont été réalisés sur la station de pompage du pont de Clichy, afin 
d’en optimiser le fonctionnement lors des crues courantes de la Seine, et également pour 
mettre en sécurité l’ouvrage face à une crue sévère de la Seine telle que celle qui a eu lieu 
en 1910. 

 
I.2. Pour permettre la réalisation des tramways et maintenir le 
patrimoine d’assainissement  

 
I.2.1. Le Département réalise des travaux de déplacement ou d’adaptation 
des ouvrages d’assainissement pour permettre la réalisation des tramways 
et restituer des moyens d’accès aux ouvrages situés sous les platesformes. 

 
La majorité des travaux de déplacement ou d’adaptation des ouvrages d’assainissement dans le cadre 
du tramway T6, sur les communes de Châtillon et Clamart, ont été en grande partie achevés. Les 
derniers travaux concernent la création ou l’adaptation de regards de visite qui n’avaient pu être 
réalisés compte tenu de la co-activité DE/DIT. 
 
En 2013, le montant des travaux exécutés s’élève à 0,4 M€ TTC. 
 
Parallèlement, dans le cadre des projets liés aux nouveaux aménagements de voirie sur la RD7 ou de 
transport en commun (prolongement du T1 entre « Les Courtilles » et le T2), des études diagnostic ont 
été menées afin de connaître avec exactitude l’état des ouvrages d’assainissement implantés sous ces 
futures infrastructures.  
En 2013, le montant des prestations exécutées s’élève à 1,2 M€ TTC. 
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I.2.2. Le Département intervient pour réhabiliter et maintenir le patrimoine 
 
Les opérations suivantes sur le réseau visitable ont été réalisées, ou sont en cours ou en phase de 
lancement : 

 
Réalisées : 
Deux chantiers ont permis de réhabiliter 604 ml de collecteurs visitables (hauteur supérieure à 1,60 m), 
sept branchements et neuf regards de visite. Ces deux opérations commencées en 2012 ont été 
réceptionnées respectivement en janvier et février 2013 

• collecteur unitaire de l’avenue Aristide-Briand à Bagneux (307 ml – 2,5 mois) ; 
• collecteur unitaire de la rue Sadi-Carnot (tranche 3) à Vanves (297 ml - 2 mois). 
 

Les dépenses relatives à ces travaux se sont élevées à 1,2 M€.  
 

En cours  
Deux chantiers importants de réhabilitation de collecteurs unitaires, lancés respectivement en juillet et 
septembre 2013 : 

• réhabilitation et réaménagement des regards pour une mise en sécurité des intervenants du 
collecteur dit du « ru de Vaucresson » à Garches et Saint-Cloud (2 000 ml) - 8 lots ; 

• réhabilitation du collecteur et des branchements rue de la République et rue Lucien-Arrufat au 
Plessis-Robinson (650 ml) – 2 lots. 

 
Ces opérations seront achevées en 2014 sauf pour l’un des lots sur le ru de Vaucresson pour lequel la 
durée d’exécution est de 18 mois et se terminera en 2015. 
 
En phase de lancement  
Les études pour l’opération de réhabilitation des regards, des branchements et du collecteur unitaire de 
la rue Sadi-Carnot à Nanterre (1 000 ml) ont été achevées en 2013. Les travaux sont programmés en 
début 2015. 

 
I.2.3. Le Département contrôle les travaux de renouvellement du réseau non 
visitable réalisés par la SEVESC conformément au traité de délégation du 
service d’assainissement.  
 

Les chantiers réalisés en 2013 par la SEVESC ou en cours en 2014 concernent les ouvrages suivants : 
• réseau unitaire de l’avenue du 12-février-1934 à Malakoff (72 ml) ; 
• réseau unitaire avenue Louis-Pasteur à Bagneux (913 ml et 22 branchements) ; 
• réseau unitaire de l’avenue du Général-Leclerc à Fontenay-aux-Roses (2e phase, 374 ml et 21 

branchements) ; 
• réseau d’eaux usées avenue de Montrouge à Bagneux (323 ml) ; 
• réseau unitaire boulevard Gallieni à Villeneuve-la-Garenne (1ère phase, 255 ml et 

4 branchements) ; 
• réseau unitaire boulevard Gallieni à Villeneuve-la-Garenne (2e phase, 241 ml) ; 
• réseau d’eau pluviales rue Prosper-Legoutté à Antony (279 ml et 11 branchements) ; 

 
Le montant des travaux exécutés dans l’année par le délégataire s’élève à 2,85 M€ dont 48 k€ d’études. 
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II. La Seine et ses berges 
 

II.1. Poursuite de la mise en œuvre du Schéma d’aménagement et de 
gestion durables de la Seine et de ses berges 

 
Le Département assure la mise en œuvre du Schéma d’aménagement et de gestion durables de la Seine 
et de ses berges. Ce schéma a pour principal objectif de rendre la Seine aux habitants et de réaliser une 
promenade continue de 39 kilomètres le long de la Seine dite « promenade bleue ». Plusieurs projets 
d’aménagement sur les berges lancés en 2012 se sont poursuivis en 2013 : 

 
• Courbevoie : les berges de Seine en rive gauche longeant la RD7 à l’amont du pont de 

Courbevoie ont été aménagées sur un linéaire de 740 mètres pour la détente, les circulations 
douces, la promenade pour les piétons, les animations culturelles et sportives. Les marchés de 
travaux dédiés aux réaménagements qualitatifs de la berge d’un montant de 6,8 millions d'euros 
TTC ont été notifiés en décembre 2011, les travaux ont débuté en 2012 et se sont achevés en 
juin 2013.  
Ce nouvel espace public a été remis en gestion à la ville et inauguré le 1er juin 2013. Les travaux 
de réhabilitation de l’ancien pavillon portuaire et sa transformation en buvette seront lancés au 
printemps 2014 ; 
 

• Issy-les-Moulineaux, Meudon et Sèvres, berges de la Vallée rive gauche sur 4,2 km, entre le pont 
de Sèvres et Paris : le découpage de cette opération a été réalisé en 3 tranches de travaux, une 
tranche ferme et deux tranches conditionnelles. Chaque tranche est composée de huit lots.  
Démarrés en décembre 2012, les travaux de la tranche ferme sur Issy-les-Moulineaux se sont 
poursuivis en 2013 et s’achèveront en 2015. Cette opération bénéficie d’une subvention de la 
Commission des aides de l’Agence de l’eau Seine-Normandie de 1,030 million d'euros au titre de 
l’amélioration de l’environnement ; 
 

• Gennevilliers : dans le cadre de l’extension du parc des Chanteraines, le Département a réalisé 
une opération d’aménagement paysager des abords de la station de pompage et de défense 
contre les crues du pont d’Épinay. Les travaux d’un montant de 1,1 million d'euros ont été 
achevés au printemps 2013. 

 
Deux projets ont été finalisés en 2013 et se poursuivront en 2014 : 
 

• Issy-les-Moulineaux : les marchés « Génie civil » et « Aménagements hydrauliques » pour la 
rénovation de la station de pompage et de défense contre les crues de la rue de Vaugirard ont 
été attribués en septembre 2012 et les travaux ont commencé en 2013 pour un achèvement en 
2015. La consultation des entreprises concernant la rénovation architecturale de cette station est 
programmée en 2014 ; 

 
• Nanterre : confortement et revégétalisation des berges pour la sécurité des promeneurs et la 

valorisation du milieu naturel (2 900 mètres, sur une section comprise entre l’aval du parc Pierre-
Lagravère à Colombes et l’amont du parc du Chemin de l’Île à Nanterre). Les dossiers de marché 
de travaux ont été finalisés en 2013 pour le lancement d’une procédure d’appels d’offres début 
2014. 

 
 

II.2. Travaux de protection contre les crues de la Seine 
 
Le Département réalise des travaux pour assurer l’entretien du patrimoine de protection contre les crues 
dont il est propriétaire et des travaux de prévention du risque d’inondation des ouvrages d’assainissement 
par une crue de la Seine type 1910. 
 

• Des travaux de réhabilitation et d’entretien des digues fluviales (murettes anti-crues) 
Les murettes anti-crues représentent un linéaire discontinu d’environ 21 kilomètres situés entre la 
Seine et respectivement la RD1 en rive droite et RD7 en rive gauche. 
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L’objectif historique de protection visé par ces murettes est la crue de Seine de janvier 1924. Cet 
objectif de protection, correspondant à une occurrence 50 ans, est différent du niveau historique 
de protection visé sur Paris, à savoir la crue de janvier 1910 d’occurrence 100 ans. 
 
L’arrêté préfectoral du 3 avril 2012 a défini le classement de ces murettes au regard de la 
réglementation sur la sécurité des digues et barrages. Le Code de l’environnement impose en 
effet aux propriétaires de ces ouvrages la réalisation d’études de danger et de dossiers de 
sécurité. Les procédures de marchés publics nécessaires pour les investigations et études 
préalables à la réalisation de ces dossiers réglementaires sont en cours pour une attribution 
début 2014. 
 
Un programme de réhabilitation des murettes a été réalisé entre 2010 et 2013 sur les communes 
de Boulogne-Billancourt, Suresnes, Puteaux, Courbevoie, Asnières-sur-Seine et Villeneuve-la-
Garenne, pour un montant de 3 millions d'euros. Les travaux consistent en la reprise des fissures, 
le traitement des aciers apparents des armatures, le jointoiement et le colmatage des brèches, le 
rehaussement ponctuel de certains ouvrages, et la réfection complète des batardeaux au droit 
des accès aux berges. Ces travaux portent sur un linéaire total d’environ neuf kilomètres et la 
reprise de 90 ouvertures sur 150. Ces travaux seront achevés en janvier 2014. 
 

• Des travaux de prévention du risque d’inondation des ouvrages d’assainissement par une 
crue de la Seine 
Dans le cadre du plan de secours spécialisé contre le risque d’inondation par une crue de type 
1910, le Département a pour mission d’assurer une protection des ouvrages d’assainissement 
des Hauts-de-Seine contre les crues extrêmes pour permettre une remise en fonctionnement 
rapide du réseau et des ouvrages après la crue. 

 
II.3. Situation de crue de la Seine 
 
Depuis 2011, pour améliorer la qualité de l’information sur l’évolution des crues, la direction de l’Eau a 
mis en place un dispositif destiné à l’édition de « bulletin de crue – DE ». Le bulletin est établi chaque 
semaine de la cote de 3,50 mètres jusqu’à 4,50 mètres à l’échelle du pont d’Austerlitz. Au-delà de 4,50 
mètres, le bulletin est mis à jour quotidiennement, hors week-end et jours fériés.  
 
Une crue tardive exceptionnelle a eu lieu en mai 2013, ses conséquences ont été mineures en Petite 
couronne. 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECTION DE L’HABITAT 
 
 

__________________________________ 
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La délégation des aides à la pierre de l’État exercée de 2007 à 2012 n’ayant pas été 
renouvelée au 1er janvier 2013, le Département a organisé la transition en 2013 tout en 
assurant la continuité des interventions départementales dans le domaine du 
logement.  
 
Fin de la délégation des aides à la pierre 
 
Un bilan complet de la délégation a été élaboré et des conventions de clôture de la convention de 
délégation ont été adoptées. De 2007 à 2012, le Département a financé au titre de la délégation 
17 706 logements privés et a agréé 25 863 logements sociaux. 
 
Dans le cadre des conventions de clôture, le Département a accepté de prendre en charge l’exécution 
du paiement des subventions engagées jusqu’au 31 décembre 2012. Dans ce cadre, au cours du 
second semestre 2013, ce sont 22,83 M€ qui ont été versés pour le parc social et 2,55 M€ pour le parc 
privé. 
 
Maintien d’un niveau d’intervention du Département sur ses aides propres  
 
Le niveau d’aides départementales tant pour l’amélioration du parc privé que pour le développement 
d’une offre nouvelle de logement social a été maintenu en 2013. Ce sont 660 subventions qui ont été 
accordées à des ménages souvent modestes leur permettant ainsi d’améliorer leur logement et 
1 188 logements locatifs sociaux nouveaux qui ont été financés. 
 
Le partenariat avec Hauts-de-Seine Habitat, l’Office public départemental, a été maintenu également en 
2013. Une nouvelle aide de 12,50 M€ lui a été accordée en 2013 pour la remise à niveau du patrimoine 
acquis auprès de la société Icade.  
 
Quant à la rénovation urbaine, 2013 a vu la poursuite des financements des opérations de logement 
relatives aux dix conventions ANRU pour un montant total de 3,94 M€ (hors équipements et 
aménagements). 
 
L’objectif de production de logements étudiants augmenté et prolongé 
 
Une nouvelle convention signée le 15 octobre 2013 par le Département avec l’État et la communauté 
d’agglomération des Hauts-de-Bièvre porte à 4 200 l’objectif de production de logements étudiants à 
horizon 2019. 
 
Des moyens financiers massifs mobilisés 
 
Le montant global des dépenses réalisées sur l’exercice 2013, en faveur du logement, s’élève à 
88,83 M€. Il concerne à la fois les crédits départementaux et les crédits délégués de l’État. 
 
Un nouveau dispositif d’aide départementale en faveur de la production de logements 
locatifs sociaux  
 
Lors de sa séance du 20 décembre 2013, l’assemblée départementale a approuvé un nouveau 
dispositif d’aide départementale en faveur de la production de logements locatifs sociaux dont les 
mécanismes ont pour objet de favoriser la mixité sociale par une meilleure répartition territoriale du 
parc de logements sociaux. 
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I. Action en faveur de la création de logements sociaux  
 

I.1. Bilan 2013 
 
En 2013, le Département a accordé, au titre de la surcharge foncière, de la maîtrise de l’énergie et/ou 
du Plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées (PDALPD), 9,07 M€ aux 
bailleurs sociaux pour la création de 1 188 logements agréés jusqu’au 31 décembre 2012. 
 

I.2. Nouveau dispositif d’aide départementale en faveur de la 
production de logements locatifs sociaux 

 
L’assemblée départementale a voté un nouveau dispositif d’aide départementale en faveur de la 
production de logements locatifs sociaux le 20 décembre 2013. Ce nouveau dispositif s’articule autour 
de quatre axes principaux : 
 

- prendre en compte la diversité des situations et des produits : répondre aux besoins des publics 
relevant des catégories de financement PLAI, PLUS et PLS, subventionner les logements 
familiaux mais aussi les structures collectives, les opérations de construction et d’acquisition-
amélioration ; 

- favoriser la mixité sociale : faciliter en priorité le montage des opérations qui contribuent à la 
réalisation des objectifs de mixité sociale (rattrapage des communes dites SRU c’est-à-dire 
ayant moins de 25 % de logements sociaux, recherche d’un équilibre satisfaisant entre le 
logement libre et le logement social,…) ; 

- favoriser la création de logements étudiants : cet axe s’inscrit dans la politique conduite par le 
Département pour développer l’offre sociale de logements pour étudiants telle qu’énoncée dans 
la convention signée avec l’État, la communauté d’agglomération des Hauts-de-Bièvre, la ville 
d’Antony le 15 octobre 2013 visant à produire 4 200 logements étudiants d’ici à 2019. 

- mettre en œuvre les compétences obligatoires du Département : porter une attention 
particulière à la création d’établissements pour personnes âgées et handicapées, structures 
créées au vu du schéma départemental correspondant et financées en fonctionnement par le 
Département. 

 
 

II. Convention relative à la production de logements sociaux 
pour étudiants 
 
En application de la convention signée avec l’État le 1er octobre 2008, le Département avait fixé un 
objectif de production de 3 000 logements pour étudiants d’ici à 2013.  
 
Cet accord et son objectif ont été repris, prolongés, précisés et amplifiés par une nouvelle convention 
adoptée par la Commission permanente le 8 juillet 2013. L'accord signé le 15 octobre 2013 par l’État, le 
Département et la communauté d’agglomération des Hauts-de-Bièvre prévoit 1 200 logements 
supplémentaires, soit d'ici à 2019 la création au total de 4 200 logements étudiants sur l'ensemble du 
territoire départemental. 
 
À ce jour, on compte 2 276 logements étudiants agréés. Un total de 787 logements a déjà été livré dont 
trois programmes en 2013 situés à Clamart, Gennevilliers et Levallois-Perret. 
  
L’accord précise également le projet à mettre en œuvre sur le périmètre de l’actuel RUA. Seront 
conservés sur site 1 080 logements étudiants. Un projet de réhabilitation ambitieuse a déjà fait l’objet 
d’un travail approfondi pour le bâtiment A. La démarche en vue de proposer au total ces 
1 080 logements à un haut niveau de qualité et avec des loyers maîtrisés est poursuivie. 
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III. Réhabilitation et adaptation du parc de logements 
sociaux 
 
En 2013, suite au non-renouvellement de la délégation des aides à la pierre, ce sont les services de 
l’État qui ont été en charge de la délivrance des décisions favorables d’agrément au titre de la 
réhabilitation. 
 
Une subvention départementale au titre de la réhabilitation des logements locatifs sociaux a été 
attribuée pour 50 logements, réhabilités par un organisme sous protocole de la Caisse de garantie du 
logement locatif social (CGLLS).  
 
Concernant le maintien et l’amélioration du parc social, le Département a confirmé le soutien qu’il 
apporte à Hauts-de-Seine Habitat, l’Office public départemental de l’habitat. 
 
Par ailleurs, 308 logements sociaux supplémentaires ont bénéficié d’un financement au titre de 
l’adaptabilité au handicap et au grand âge. Ces interventions sur des logements sociaux existants 
concernent à la fois des travaux réalisés dans les parties privatives et des aménagements dans les 
parties communes pour faciliter l’accessibilité des résidences et représentent un montant total d’aides 
financières de 309 K€.  
 
IV. Interventions dans le domaine de la rénovation urbaine 
 
Dans le cadre de la rénovation urbaine, neuf villes sont engagées dans un programme de rénovation 
urbaine, correspondant à dix quartiers. En partenariat avec l’État, le Département s’implique 
massivement dans la mise en œuvre de cette politique. Cela concerne, pour la partie habitat, la 
démolition et la reconstitution de l’offre de logements sociaux ainsi que des réhabilitations et des 
résidentialisations. 
 
Pour l’année 2013, le bilan fait état de : 
 

• 309 logements agréés au titre de la reconstitution de l’offre ; 
• 50 logements agréés au titre de la réhabilitation ; 
• 226 logements financés et le réaménagement d'un square financé dans le cadre d’une 

résidentialisation ; 
• 207 logements agréés au titre de l'amélioration de la qualité de service ; 
• 26 logements participant de la reconstitution de l'offre, déjà financés en 2010, ont bénéficié 

d'une subvention complémentaire.  
 

Les dotations départementales au titre de la rénovation urbaine attribuées pour 2013 s’élèvent à 
3,94 M€ dont 2,74 M€ pour la construction (subvention complémentaire incluse), 0,15 M€ pour la 
réhabilitation, 0,96 M€ pour la résidentialisation et 0,09 M€ pour l’amélioration de la qualité de service.  
 
En 2013, 20,63 M€ ont été liquidés sur les opérations liées aux chapitres Habitat des conventions de 
rénovation urbaine. 
 

V. Partenariat avec Hauts-de-Seine Habitat, l’Office public 
départemental de l’habitat  
 
En 2011, le Département a accordé un soutien financier de 35 M€ à l’Office public départemental de 
l’habitat pour la période 2011-2014. Ces aides sont principalement destinées à l’entretien et à la 
réhabilitation du parc de l’office, qui comprend près de 34 000 logements. En inscrivant la démarche sur 
une séquence pluriannuelle, il s’agit de donner une meilleure visibilité à l’office concernant sa 
programmation de travaux à effectuer sur son patrimoine.  
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L’année 2013 a été consacrée à la poursuite des travaux correspondant à cette autorisation de 
programme et à l’achèvement de programmes antérieurs. Une enveloppe de crédits de paiement à 
hauteur de 17,5 M€ (dont 12,5 M€ pour la remise à niveau du patrimoine acquis auprès de la société 
Icade) a été allouée au BP 2013 et 16,86 M€ ont été versés sur l’exercice. 
 

VI. Interventions dans le domaine de l’habitat privé  
 
En 2008, le Département a mis en place un dispositif d’aides en faveur de l’amélioration de l’habitat 
privé en articulation avec les interventions de l’Anah. Ce dispositif est entré en vigueur en 2009. Pour 
l’année 2013, un peu plus de 1,3 M€ a été attribué dans le cadre de l’aide à l’amélioration de l’habitat 
privé.  
 
Ce montant a permis le financement de travaux de 660 logements privés, avec un effort marqué vers 
les propriétaires-occupants modestes. 
 
Près de 1,7 M€ a été versé en 2013 aux bénéficiaires de subventions après réalisation des travaux. 
 

VII. Accession à la propriété 
 
Entré en application le 1er avril 2012, le nouveau Prêt-logement Hauts-de-Seine s’adresse aux ménages 
alto-séquanais aux revenus modestes et intermédiaires acquérant un bien neuf sur le territoire des 
Hauts-de-Seine ainsi qu’aux ménages alto-séquanais locataires du parc social devenant propriétaires 
de leur logement avec décote.  
 
Cette année 2013 a donc été une année transitoire avec la mise en place des nouveaux critères 
d’éligibilité du prêt départemental. Depuis 2005, le Département, au moyen de sa politique d'aide à 
l'accession sociale à la propriété, a soutenu près de 5 700 ménages alto-séquanais dans leur projet 
d'acquisition. 
 
Dans le cadre du Prêt-logement Hauts-de-Seine, ce sont 7,01 M€ de crédits de fonctionnement qui ont 
été réalisés. 
 

VIII. Paiement des aides déléguées 
 
En application de la convention de clôture de la délégation des aides à la pierre de l’État, signée le 
19 juillet 2013, le Département a pris en charge l’exécution du paiement des aides Anah en faveur du 
parc privé et des aides déléguées de l’État en faveur du logement social agréées jusqu’au 31 décembre 
2012. 
 
Cette convention définit les modalités de la reprise de ces paiements à effectuer d’ici fin 2018. 
 
 Parc social : 266 dossiers étaient toujours en cours au 31 décembre 2012 pour un solde à 
réaliser de 78,65 M€. Au second semestre 2013, 22,83 M€ ont été versés. 
 Parc privé : 918 dossiers étaient toujours en cours fin 2012 pour un montant de 9,85 M€. Sur le 
second semestre 2013, 2,55 M€ ont été versés.  

IX. Soutien à l’ADIL 
Au titre de l’exercice budgétaire 2013, le Conseil général a attribué une subvention de fonctionnement 
de 250 000 € à l’Association départementale d’information sur le logement (ADIL). Cette subvention a 
permis à l’ADIL 92 de poursuivre ses activités et notamment son rôle d’information gratuite auprès du 
grand public et des professionnels sur tous les aspects juridiques, financiers et fiscaux portant sur le 
logement et l’urbanisme. Cela offre au Département la possibilité de diffuser les dispositifs qu’il a mis en 
place. 
 
En 2013, l'Adil 92 a délivré 17 418 consultations.  



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECTION DES PARCS, JARDINS ET 
PAYSAGES 

 
 

__________________________________ 
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Les projets concernant les parcs, jardins et promenades pour 2013 se sont 
développés sur 6 axes :  

• la préservation du patrimoine vert, son extension et le réaménagement 
de parcs existants ; 

• la création de promenades vertes ; 
• la régénération des arbres des routes départementales ; 
• l’accueil, la surveillance dans les parcs ; 
• l’animation des parcs ;  
• la labellisation des parcs départementaux. 

 
I. L’extension, le réaménagement des parcs existants – La 
préservation du patrimoine vert 
 
Le Département a augmenté son patrimoine naturel en finalisant l’aménagement du secteur Vallons 
de Seine portant l’extension du parc départemental des Chanteraines à 10 hectares. 
 
Il a engagé ou poursuivi les travaux de réaménagement : 
 

• du domaine départemental de Sceaux avec la réalisation de broderies sur les parterres du 
château dans le cadre d’une opération d’embellissement du parc qui conforte le caractère 
culturel et touristique de ce patrimoine historique ; 

• du domaine départemental de la Vallée-aux-Loups avec la fin des travaux de requalification 
paysagère de la rue de Chateaubriand en rue-promenade ; 

• de création d’un jardin dans la cour d’honneur de l’Hôtel du Département ; 
• du parc départemental de la Folie Saint-James qui a fait l’objet d’études pour les futurs 

travaux de rénovation. 
 

Enfin, pour assurer la sécurité des usagers et la protection des jardins, le Département a réalisé des 
travaux de réfection de clôtures, d’allées, de pelouses, de remplacement de mobiliers et de 
régénération de plantations dans les parcs départementaux ainsi que dans les espaces verts des 
collèges et des établissements sanitaires et sociaux. Il a notamment porté son effort sur les mises aux 
normes PMR (Personnes à mobilité réduite) de nombreux sites en application de la loi 2005-102 du 
11 février 2005. 
 
II. Les promenades vertes 
 

• Achèvement de la liaison verte du Haras Lupin à Vaucresson sur la Promenade des quatre 
forêts. Cette liaison a une double vocation piétonne et de corridor écologique. 

• Démarrage des travaux pour l’aménagement de la Promenade des quatre forêts sur le site du 
stade de la Marche à Marnes-la-Coquette. Ce maillon permet de relier la forêt domaniale de la 
Malmaison et le parc de Saint-Cloud. 

 
 

III. La régénération des arbres des routes départementales 
 
Le patrimoine arboré est actuellement composé de 31 900 arbres, représentés principalement par du 
platane, du tilleul, du marronnier, de l’érable mais aussi composé d’une diversité d’essences. 
En 2013, plusieurs rénovations ont eu lieu quai du Quatre-Septembre (RD1) à Boulogne-Billancourt, 
quai Joffre (RD7) à Courbevoie, avenue Charles-de-Gaulle / Estienne-d’Orves (RD11bis) à Bois-
Colombes, avenue Charles-de-Gaulle (RD75) au Plessis-Robinson, avenue Raymond-Aron (RD920) à 
Antony.  
Plusieurs autres opérations ponctuelles de replantation d’arbres sur les routes départementales et 
dans les parcs départementaux ont également eu lieu. 
 
1 180 arbres ont été achetés en 2013, dont 575 pour les routes départementales. 
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Pour la bonne gestion du patrimoine arboré et pour la sécurité des Alto-Séquanais, des diagnostics 
phytosanitaires sont réalisés sur les arbres d’alignement des routes départementales au rythme de 12 
villes par an, ainsi que sur les arbres des parcs et des collèges.  
 
 

IV. L’accueil du public et la surveillance 
 
L’installation d’éco-compteurs au Domaine départemental de Sceaux, aux parcs départementaux des 
Chanteraines et André-Malraux, à l’Arboretum et au jardin de l’Île Verte à la Vallée-aux-Loups, a 
permis de connaître plus précisément la fréquentation de ces sites. 

La mise en place d’un partenariat avec le SAMU a permis de pratiquer régulièrement des 
exercices de secours avec utilisation de défibrillateurs et appel de secours par l’intermédiaire du PC 
de sécurité des parcs et la localisation des incidents grâce aux bornes de carroyage dans les parcs. 
Tout cela dans l’objectif de secourir le plus rapidement possible les usagers en danger. 

 
L’achat de voiturettes électriques a complété l’équipement des agents de surveillance sur plusieurs 
parcs. 
 
 

V. L’animation des parcs 
 

• En 2013, 491 visites guidées des parcs ont été réalisées, pour un total de 11 403 visiteurs. Le 
public n’a jamais été aussi nombreux à suivre les visites guidées. 

• Le public a été accueilli dans les parcs lors de manifestations comme les Rendez-vous aux 
jardins, les Journées européennes du patrimoine, la Fête des jardins, pendant lesquelles ont 
été proposés des conférences, des visites thématiques, des animations naturalistes pour le 
jeune public en particulier, ainsi que des spectacles en plein air liés à l’art des jardins. 

• Les cours de jardinage théoriques et pratiques proposés au Domaine départemental de la 
Vallée-aux-Loups, aux parcs départementaux de l’Île Saint-Germain et des Chanteraines 
continuent à rencontrer un vif succès : 1 381 personnes ont participé aux 106 cours (dont 32 
cours pour les personnes handicapées).  

• De nouvelles animations ont été mises en place en 2013 : 2 ateliers de dessin aquarelle 
naturaliste et 5 séances d’initiation à l’apiculture. De plus, les cafés botaniques, organisés 
chaque année à l’Arboretum de la Vallée-aux-Loups autour de thèmes en lien avec le 
patrimoine vert du Département continuent à attirer des participants. Dans cet espace de 
convivialité et d’échange, le public de passionnés discute d’horticulture, de botanique ou de 
pratiques de jardinage. 6 cafés botaniques ont été proposés en 2013. 

 
Par ailleurs, diverses manifestations dans les parcs ont été organisées par les villes, des associations, 
des écoles, des centres de loisirs. Elles ont donné lieu à des autorisations temporaires d’occupation 
du territoire (AOT) : du 1er janvier au 30 novembre 2013 ce sont 250 manifestations. 60 prises de vues 
photographiques et films ont permis l’encaissement d’une recette de 40 300 €. 
 
L’Année Le Nôtre a été aussi l’occasion d’évènements pour le grand public, pour les professionnels 
de l’histoire des jardins et pour les gestionnaires de domaines Le Nôtre. 
 

• Journées d’études Le Nôtre  
• Conférences 
• Animations musicales 
• Publication du livre Le Domaine de Sceaux 

 
VI. La labellisation des parcs départementaux et la 
rédaction des plans de gestion des parcs 
 
À ce jour, 14 parcs et jardins départementaux ont obtenu la labellisation espace végétal écologique 
EVE® pour la deuxième année consécutive. 
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En 2013, les efforts ont porté sur le contrôle des intrants (tous matériaux, plantes… apportés sur le 
parc) et les traitements des déchets verts pour les conserver et les réutiliser sur les parcs grâce aux 
plateformes de compostage (celle du parc des Chanteraines a été réalisée en 2013). Un plan de 
réduction d’utilisation de l’eau a été formalisé ainsi qu’un plan d’action pour récupérer les eaux 
pluviales. 
 
En cohérence avec la labellisation et pour assurer un développement harmonieux et respectueux de 
l’identité des sites, des plans quinquennaux de gestion sont élaborés par les services. De nouveaux 
plans de gestion ont été réalisés en 2013 pour les parcs départementaux Henri-Sellier, Chanteraines, 
Île Saint-Germain, Pierre-Lagravère, pour le Domaine de la Vallée-aux-Loups, l’Étang Colbert, les 
promenades des vallons de la Bièvre-coulée verte et Jacques-Baumel. 
 
Le budget global que le Département a consacré aux parcs, jardins et promenades vertes en 2013 a 
été de 24 millions d’euros. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECTION DE LA VOIRIE 
 
 

__________________________________ 
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La direction de la Voirie est chargée de l’entretien et de la requalification du domaine routier 
départemental qui comprend 340 kilomètres de voies, 1 200 carrefours équipés de feux, dont 635 
entretenus en régie, 76 ponts, 11 passerelles piétons et 48 passages souterrains. 73,4 millions d’euros 
y ont été consacrés en 2013 en investissement et environ 8,4 millions d’euros en fonctionnement. 
 
 

I. Conduite des projets structurants 
 
L’année 2012 avait permis de lancer les principaux chantiers : début des travaux sur la RD7 et RD920, 
demi-diffuseur A86 à Châtenay-Malabry, qui se sont déroulés tout au long de l’année 2013. 
 
 

I.1. Vallée rive gauche  
 
Il s’agit de l’aménagement de la RD7 et des bords de Seine entre le pont de Sèvres et Paris, sur les 
communes de Sèvres, Meudon et Issy-les-Moulineaux. Ce projet s’étend sur une superficie d’environ 
20 hectares répartie sur 4,2 kilomètres le long des berges. C’est la première fois qu’un projet marie 
aussi étroitement la requalification d’un axe routier majeur du Département avec l’aménagement 
paysager des berges de Seine et des espaces publics attenants, en prenant en compte à la fois la 
fluidification du trafic routier, la mobilité multi-usages, l’amélioration des conditions de vie actuelle des 
habitants et des acteurs socio-économiques, ainsi que les enjeux environnementaux.  

 
Ce projet majeur a fait l’objet d’une concertation fin 2008, dont le bilan a été approuvé en mars 2009, 
puis d’enquêtes publiques (DUP, parcellaire, loi sur l’eau) qui se sont déroulées du 4 janvier au 
5 février 2010. La déclaration de projet a été prononcée par l’assemblée départementale le 25 juin 
2010. La déclaration d’utilité publique et la cessibilité ont été prises par arrêté préfectoral conjoint du 
20 décembre 2010. L’arrêté préfectoral au titre de la loi sur l’eau a été pris le 12 octobre 2010. 
 
La RD7 passe sous le pont rail du tramway T2 à Sèvres, rue Troyon ; or l’ouvrage existant ne 
permettait pas de tenir le parti d’aménagement validé. Une étude de faisabilité pour la réalisation d’un 
nouvel ouvrage a été réalisée pour le compte du Département en 2007 et une convention signée avec 
la RATP le 8 décembre 2009 pour un montant de 7,97 millions d’euros. Les travaux de la RATP ont 
commencé en 2011 pour s’achever fin 2012. 
 
Les travaux de sécurisation du quai de Stalingrad au droit de la ZAC des Chartreux à Issy-les-
Moulineaux se sont achevés en mai 2012. Les travaux de la traversée piétonne et cycle depuis la 
Cristallerie de Sèvres jusqu’à la station T2 Pont de Sèvres se sont terminés en janvier 2013. Les 
travaux du carrefour Vaugirard (RD7/RD989) sur les villes de Meudon et Issy-les-Moulineaux ont été 
réceptionnés en mars 2013. 
 
Enfin, l’ensemble des travaux restant sur les 4 kilomètres du projet ont démarré fin 2012 pour une 
durée de 5 ans environ. 
La première tranche de ces travaux (tranche ferme) concerne le secteur d’Issy-les-Moulineaux entre la 
limite de Paris et la rue Camille-Desmoulins.  
 

I.2. L’aménagement de la RD920 
 
Devenu RD920 suite à l’acte II de la décentralisation, cet axe structurant du sud parisien traverse trois 
départements, l’Essonne, les Hauts-de-Seine et le Val-de-Marne. Les villes concernées sont 
Montrouge, Bagneux, Bourg-la-Reine, Sceaux et Antony pour le département des Hauts-de-Seine, 
Arcueil, Cachan pour le département du Val-de-Marne et Massy pour le département de l’Essonne. 
 
Compte tenu de la complexité de cet aménagement, la RD920 a été décomposée en deux sections du 
sud au nord : de la limite de l’Essonne à la Place-de-la-Résistance à Bourg-la-Reine et de la Place-de-
la-Résistance à Bourg-la-Reine à Paris. 
 



 263

La première section a fait l’objet d’une concertation fin 2008/début 2009 dont le bilan a été approuvé le 
19 juin 2009, puis d’une enquête publique au titre de la loi Bouchardea. La déclaration de projet a été 
prononcée par l’assemblée départementale le 22 octobre 2010. 
 
Après la réalisation en 2011-2012 du carrefour Duchesse-du-Maine (Antony, Sceaux), du carrefour 
Kennedy (Antony, Massy), de la section au droit de la ZAC de la Bièvre (Bourg-la-Reine), l’année 2013 
a permis la finalisation : 

• de l’avenue Raymond-Aron entre la Croix-de-Berny et le carrefour Duchesse-du-Maine à 
Antony ; 

• de l’avenue du Général-Leclerc au droit de la place Condorcet à Bourg-la-Reine. 
 
 

I.3. Le réaménagement du carrefour de l’Europe (RD986 et RD67) à 
Antony et Châtenay-Malabry 

 
Il s’agit de réaliser un giratoire à 4 branches à feux, avec l’aménagement de pistes cyclables 
unidirectionnelles sur les bords de l’anneau et leur raccordement aux pistes cyclables existantes sur le 
carrefour, et accompagné de traversées piétonnes sécurisées, accessibles aux personnes à besoin 
spécifique. 
 
La DUP* (et la cessibilité) ont été prononcées par arrêté préfectoral le 30 septembre 2010 et ont fait 
l’objet d’un affichage en mairie d’Antony et de Châtenay-Malabry pendant une durée d’un mois. 
 
Les premières acquisitions foncières nécessaires au projet ont eu lieu en 2012 et les travaux se sont 
déroulés entre septembre 2012 et mars 2013. 
 
À ce jour, certaines acquisitions foncières sont en cours afin de finaliser l’aménagement du rond-point. 
Sur Antony, l’acquisition foncière du dernier pavillon s’est effectuée fin 2013. Des bandes de terrain sur 
Châtenay-Malabry sont prévues en 2014. 
 
*DUP : déclaration d’utilité publique 
 

I.4. Projet de requalification de la route départementale n° 1 à 
Clichy-la-Garenne et Levallois-Perret d’une part et à Boulogne-
Billancourt d’autre part 

 
S’agissant du projet d’aménagement de la RD1 entre la rue Jules-Guesde à Levallois-Perret et la rue 
Médéric à Clichy-la-Garenne, l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique s’est tenue 
du 2 juin au 3 juillet 2009 et la déclaration de projet a été approuvée en séance publique du 18 
décembre 2009. La DUP a été obtenue le 7 mai 2010. 
 
Le projet prévoit l’aménagement de l’axe dans les emprises élargies avec : 
 

• aménagement de la RD1 en boulevard urbain à deux files de circulation par sens, circulations 
cyclables sur trottoirs, avec rénovation de l’éclairage public et aménagement paysager ; 

• réalisation d’un passage souterrain sous la tête de pont d’Asnières ; 
• réaménagement en giratoire du carrefour de la tête du pont d’Asnières ; 
• aménagement des berges de Seine sous le pont d’Asnières. 
 

Après des études complémentaires menées en 2012 et 2013, le marché de maîtrise d’œuvre a été 
publié fin 2013 pour une notification prévue au 4e trimestre 2014. Le futur maître d’œuvre aura pour 
mission d’exécuter les études opérationnelles et les travaux. En parallèle, les concessionnaires ont 
engagé leurs études pour leur futur dévoiement. 
 
Les acquisitions foncières nécessaires au projet sont en cours. À ce jour, certains terrains restent à 
acquérir, notamment auprès de la ville de Paris, de la commune de Clichy-la-Garenne et d’un 
propriétaire privé. 
 



 264

Cette requalification de la RD1 nécessite également l’élargissement de l’ouvrage, imposant, de la 
SNCF qui surplombe la route départementale en question, en limite de Clichy-la-Garenne et Levallois-
Perret. Une convention de financement des études et des travaux a été signée en 2009 entre le 
Département et RFF : 2010 et 2011 ont été essentiellement consacrées au suivi des études avant-
projet de RFF, les travaux ont débuté début 2013 pour une durée de 2 ans. 
 
Dans le cadre de l’aménagement des terrains Renault au droit de l’Île Seguin à Boulogne-Billancourt, le 
Département a lancé les études de requalification du quai Georges-Gorse (RD1) depuis 2008 en liaison 
avec la ville et la SAEM. 
 
Le principe retenu consiste à libérer un espace conséquent entre la nouvelle voie et les berges. Cela 
permettra de constituer un aménagement paysager de qualité en bord de Seine sur une grande 
surface. Le projet nécessitera une concertation préalable et une enquête publique non programmée en 
date de fin 2013. 
 
Les travaux d’aménagement du carrefour entre le quai Georges-Gorse et le cours Seguin au droit de la 
ZAC du Trapèze ont démarré le 23 novembre 2009 et se sont terminés en 2011. 
 
Depuis 2010, la direction de la Voirie reste à la disposition pour valider les projets de voirie de 
raccordement sur l’état existant et sur le projet futur dans le cadre des dépôts de permis de construire 
dans l’attente d’une validation officielle du projet de la voirie à deux files de circulation par sens. 
 

I.5. Les demi-diffuseurs de l’A86 
 
Il s’agit de créer deux demi-diffuseurs complémentaires de l’autoroute A86 au niveau d’une part de la 
RD986 au Plessis-Robinson et d’autre part de la RD63 à Châtenay-Malabry. 
 
Depuis le 27 avril 2010, le Département des Hauts-de-Seine est le maître d'ouvrage pour la réalisation 
du demi-diffuseur complémentaire ouest de l'A86 sur la RD63 à Châtenay-Malabry.  
 
La déclaration d'utilité publique a été prise le 2 avril 2010 par arrêté inter-préfectoral. 
 
L’État a procédé aux acquisitions foncières nécessaires à la réalisation des deux demi-diffuseurs. Aux 
termes d’une convention de financement du 23 septembre 2011 signée entre le Département et l’État, il 
est convenu que le Département supporte le coût de ces acquisitions à hauteur de 500 000 €. 
 
Les marchés de travaux pour la réalisation du demi-diffuseur de Châtenay-Malabry ont été notifiés en 
fin d’année 2012 et se sont déroulés à un rythme très soutenu tout au long de l’année 2013. 
 
Depuis le 10 décembre 2013 (date de l’arrêté de DUP), le Département des Hauts-de-Seine est le 
maître d'ouvrage pour la réalisation du demi-diffuseur complémentaire ouest de l'A86 sur la RD986 au 
Plessis-Robinson. 
 
 

I.6. RD914 - « Faisceau » à Nanterre  
 

L’Epadesa a lancé début 2009 une étude de définition pour appréhender l’ensemble des potentiels et 
des contraintes d’aménagement le long du couple d’infrastructures du réseau ferré associant le groupe 
II vers Versailles (depuis la gare Saint-Lazare), le groupe III vers Cergy et le groupe V vers Mantes-la-
Jolie (RER A), et la RD914 depuis son accroche au boulevard circulaire jusqu’à son raccordement à 
l’A86 (Pont de Rouen), dénommé « Faisceau ». 
 
Cette démarche s’est également nourrie des études et projets engagés de part et d’autre de ce 
faisceau, notamment le stade Arena, les études de potentialités urbaines réalisées sur les Groues, 
l’insertion d’une gare Eole et d’une gare du réseau Grand-Paris-Express dans ce secteur, les projets 
Cœur de Quartier (réaménagement de la gare RER Nanterre-Université), de renouvellement urbain des 
Provinces Françaises, de transport en site propre et notamment le projet de tramway T1 avec une 
phase provisoire en BHNS (Bus à haut niveau de service). 
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Entre 2012 et 2013, des études de faisabilité relatives à la mise à double sens et à la requalification 
urbaine de la RD914 entre l’avenue Arago (RD131) et la RN314 (trémie A14) ont été réalisées par le 
service de maîtrise d’ouvrage, cette opération relevant de la maîtrise d’ouvrage départementale. 
 
Une nouvelle phase d’études, plus opérationnelle, de coordination et de gestion des interfaces entre 
tous les projets (ferroviaires, routiers, aménagement et construction) vient d’être lancée par l’Epadesa 
fin 2013. Celle-ci vise à anticiper au maximum les difficultés techniques et temporelles qui pourraient 
survenir à l’occasion des études ou de la réalisation concomitante des différents projets du secteur. Le 
Département est associé à cette démarche des points de vue du gestionnaire de voirie et de maître 
d’ouvrage du projet RD914. Cette phase d’études, lancée pour 3 ans, pourrait être concrétisée par 
l’adhésion, en 2014, du département à la convention de partenariat déjà passée entre l’Epadesa, RFF, 
la SGP et la ville de Nanterre. 
 
Il est envisagé la tenue de la concertation préalable relative au projet commun RD314/RN314 (section 
Arago/Bd circulaire) en 2014. 
 

I.7. Tête du pont de Sèvres à Boulogne-Billancourt 
 
La tête du pont de Sèvres à Boulogne-Billancourt est un territoire appartenant au Département des 
Hauts-de-Seine et principalement occupé par des infrastructures de transport en surface et en sous sol. 
La prédominance de ce nœud d’infrastructures génère d’importants délaissés et n’est pas aménagé de 
manière optimisée.  
 
Le Département a donc engagé en 2011 une étude sur le réaménagement de ce site prenant en 
compte les possibilités de restructuration de l’échangeur routier, les échanges entre les différents pôles 
de transports (métro 9, bus et future gare Grand Paris Express (GPE)) et les développements urbains 
aux abords du site (aménagements des anciens terrains Renault sur la rive droite de la Seine et de l’Île 
Seguin). 
 
L’étude d’opportunité foncière concernant le projet de réaménagement de la tête du pont de Sèvres a 
été rendue en 2012. Cette dernière a permis de dégager un scénario de restructuration de l’échangeur 
avec gare routière enterrée parallèle à la Seine, permettant de libérer du foncier en surface pour 
d’autres usages à déterminer ultérieurement et permettant également de restituer une promenade 
piétonne le long des berges de Seine, tout en intégrant l’arrivée d’une future gare du GPE. 
En 2013, suite à la validation de ce scénario de reconfiguration, la faisabilité technique du dossier a été 
reprise sur les échanges multimodaux et le projet viaire : 

• Fonctionnalités de la gare routière (dimensionnement, nombre de quais, cheminements, 
flux…) ;  

• Faisabilité technique notamment au niveau : 
 des nivellements au regard du couloir de correspondance avec le GPE, de l’arrière 

 gare RATP, des voiries périphériques ; 
 du dimensionnement des ouvrages et plus particulièrement des fondations dans la 

 perspective d’une constructibilité ultérieure du niveau dalle. 
 
En parallèle, il a aussi fallu travailler à l’implantation et à la réalisation de la passerelle piétonne entre 
l’échangeur et l’Île Seguin (maîtrise d’ouvrage SAEM) qui est conditionnée par le projet du GPE 
(maîtrise d’ouvrage Société du Grand Paris (SGP)) et par celui de réaménagement de l’échangeur 
départemental. L’objectif de cette passerelle est d’offrir une desserte optimale à l’Île Seguin et à la Cité 
musicale départementale depuis les transports en commun. Elle doit donc être mise en service le plus 
tôt possible tout en tenant compte des contraintes exceptionnelles du chantier du GPE. 
 
Dans le cadre de la desserte piétonne de l’Île Seguin, une seconde passerelle est prévue entre l’île et la 
rive gauche de la Seine à proximité de la station Brimborion du T2 (Sèvres – Meudon). Cette dernière 
doit être implantée dans l’axe du pont Renault et sa mise en service est prévue pour l’ouverture de la 
Cité musicale. C’est la SAEM Val de Seine aménagement qui est maître d’ouvrage de ce projet et le 
Département l’accompagne afin d’étudier les possibilités d’aménagements qui pourraient être mises en 
œuvre dans ce périmètre de l’opération Vallée rive gauche en cours de réalisation. 
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I.8. Échangeur de la manufacture de Sèvres 
 
L’échangeur de la manufacture de Sèvres est situé à la confluence de plusieurs axes routiers 
importants : RN118, RD7 et RD910. Environ 150 000 véhicules transitent par ce carrefour qui se révèle 
complexe et peu sécurisé, légèrement accidentogène, mais non mortel à ce jour. 
 
Cette opération de voirie se situe dans un secteur en pleine mutation, marqué par des projets de 
grande ampleur : la requalification de la RD7 dans le cadre du projet de la Vallée rive gauche et le 
réaménagement de la RD910 et de la liaison cyclable sur les deux rives du pont de Sèvres, desservis 
par de multiples lignes de transports en commun, métro, bus et tramway. 
 
Le projet consiste à une refonte complète de l’échangeur en le rendant plus lisible, plus accessible aux 
modes doux et mettre en valeur la Manufacture par la création d’environ 6 800 m² d’espaces verts. De 
nombreux ouvrages d’art seront supprimés (PSGN assurant la liaison nord – sud sur la RD7, viaduc de 
la bretelle de sortie de la RN118 vers la RD7, etc.) 
 
Après les premières études, une concertation préalable s’est déroulée du 4 mars au 5 avril 2013. Le 
bilan tiré lors de la séance publique du 21 juin 2013 a été positif. Des études complémentaires furent 
apportées pour la faisabilité d’une plateforme multimodale au droit de la RD7 sur le prolongement de la 
RD910 afin d’améliorer l’interconnexion des transports en commun (bus et tramway T2). 
 
Le 2e semestre 2013 fut consacré à la rédaction des pièces nécessaires à l’enquête publique, 
notamment l’étude d’impact. L’enquête publique est prévue au 2e semestre 2014. 
 
 

II. Autres opérations de réaménagement 
 

II.1. RD985 - rue de Versailles à Ville-d’Avray 
 

La rue de Versailles à Ville-d’Avray se situe en bordure de forêt et offre à ce jour dans sa section 
comprise entre la rue du Mont-Alet et la rue du Lac, une configuration qui favorise une vitesse 
excessive des véhicules. 
 
Le projet d’aménagement de cette voie prévoit un meilleur partage de l’espace public entre les 
différents usagers avec une réduction de la largeur des voies de circulation, la création 
d’aménagements cyclables et la reprise des trottoirs. Il est également prévu la sécurisation et la mise 
aux normes des traversées piétonnes pour les personnes à besoins spécifiques, des modifications de 
l’éclairage public et de la signalisation lumineuse tricolore et la réfection des structures de chaussées.  
 
Les marchés de travaux ont été notifiés le 27 décembre 2011 et se sont déroulés au cours de l’année 
2012 pour se terminer au cours du premier trimestre 2013. 
 

II.2. RD909 - avenue d’Argenteuil à Asnières-sur-Seine et Bois-
Colombes 

 
Le présent projet concerne le réaménagement de l’avenue d’Argenteuil sur la section commune à 
Asnières-sur-Seine et Bois-Colombes sur un linéaire d’environ 1 kilomètre entre la place des 
Bourguignons et le carrefour des 4 Routes. Cette voie est classée en tant qu’axe principal au titre du 
Schéma directeur de la voirie de juin 1997. Le projet a consisté à reprendre le profil en travers pour 
offrir des trottoirs aux normes d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, pour maîtriser le 
stationnement illicite et améliorer les conditions de circulation. 
 
Le marché a été notifié le 28 juillet 2011. Les travaux, débutés en janvier 2012, se sont terminés en 
août 2013 par la réalisation de la couche de roulement. 
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II.3. RD77 - avenue de Montrouge à Bagneux et Bourg-la-Reine 
 

Longeant une zone à caractère résidentiel, le complexe sportif des Bas Coquarts ainsi que le collège 
Evariste-Galois, l’avenue de Montrouge présente une largeur importante et un aspect très rectiligne 
favorisant la vitesse des véhicules. 
 
Le projet d’aménagement consiste à réduire la chaussée à 2x1 voies de circulation larges de 
3,25 mètres, avec organisation des stationnements longitudinaux, création ponctuelle d’un terre-plein 
central planté et de pistes cyclables, mise aux normes des traversées piétonnes et des arrêts de bus 
pour les personnes à besoins spécifiques et réalisation d’un rond-point au carrefour de la rue des Bas 
Coquarts. 
 
Les marchés de travaux ont été notifiés en fin d’année 2012. Les travaux, débutés fin 2012, se sont 
terminés à l’été 2013. 

 
II.4. RD11 - avenue de l’Europe à Bois-Colombes, Courbevoie et la 
Garenne-Colombes 

 
Le projet d’élargissement de la RD11 de 10 à 22 mètres a été réalisé conformément au projet 
d’aménagement approuvé par les villes en 2008. Il concernait la section s’étendant du rond-point de 
l’Europe à La Garenne-Colombes et Courbevoie à la rue Chevreul à Asnières et Bois-Colombes. 
 
Il restait à traiter la section Nordling/Vuillaume pour finaliser la réalisation de ce projet. Pour rendre 
possible cet élargissement il convenait au préalable d’élargir le pont-route Faidherbe. Le Département a 
donc approuvé, par délibération en date du 28 février 2011, une convention de financement avec 
Réseau ferré de france afin que RFF réalise les travaux connexes afférents. Le marché de travaux 
relatifs aux travaux d’élargissement du pont-route par le Département a été notifié et les travaux ont 
débuté le 3 décembre 2012 pour une durée d’un an. 
 
L’année 2013 a permis la finalisation de ces travaux tant sur le plan des ouvrages d’art que de la voirie. 
 

II.5. RD180 - boulevard Rochebrune à Garches et Rueil-Malmaison 
 
Il s’agit d’une requalification de la RD180 - rue du Colonel-de-Rochebrune et de la route de l’Empereur 
à Rueil-Malmaison et Garches avant municipalisation de celle-ci entre le rond-point des Suisses et la 
place Henri-Regnault (mise en zone 30, élargissement des trottoirs…). 

 
Dans les emprises existantes le projet a consisté à réaliser une zone 30 en mettant à niveau trottoirs et 
voirie, et à mettre en valeur deux carrefours par des matériaux spécifiques. 
 
Une convention de transfert de maîtrise d’ouvrage (pour la réalisation d’espaces communaux) et une 
convention de financement (pour la prise en charge du surcoût lié aux travaux qualitatifs) ont été 
signées entre le Département et la communauté d’agglomération du Mont-Valérien. 
 
L’année 2013 a été consacrée à la réalisation des travaux qui ont débuté fin janvier et se sont terminés 
en novembre 2013. 
 

II.6. RD39 - boulevard Solferino à Rueil-Malmaison 
 

Classée en tant qu’axe principal de desserte, cette route étroite, d’une largeur actuelle de 10 mètres, 
comporte un alignement à 29 mètres dans le PLU de Rueil-Malmaison, dans le prolongement du 
boulevard de l’Hôpital-Stell. Le boulevard Solferino doit être requalifié pour répondre aux besoins de 
desserte de ce quartier, notamment avec la prise en compte des itinéraires cyclables et des lignes de 
transports en commun.  
 
La concertation préalable a eu lieu en septembre 2011. Le bilan de la concertation a été établi mais sa 
présentation en assemblée délibérante est reportée sur demande du maire de la ville. Le président du 
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Conseil général a élargi début 2013 le projet au boulevard Stell et à une partie du boulevard Richelieu. 
Les études sont en cours afin de prendre en compte le projet de Novartis sur le boulevard Richelieu et 
d’adapter le boulevard Stell en un boulevard urbain. 
 

II.7. RD407 - rue de Sèvres et rue de Marnes à Ville-d’Avray  
 

Le projet consiste à mettre en cohérence cet axe, à améliorer sa sécurité en réduisant la vitesse, en 
rendant plus confortables les cheminements piétons et leurs traversées, ainsi qu’à réaménager la place 
Charles-Laroque, RD407 x 985, après les travaux d’assainissement qui y sont prévus en 2012 et 2013. 
 
Ce projet routier a donné lieu à une concertation préalable en 2011 dont le bilan de concertation a été 
approuvé par l’assemblée délibérante en décembre 2011. 
 
En juillet 2012  l’autorité environnementale a été saisie au titre de l’examen au « cas par cas » et a 
répondu en août 2012 que l’enquête publique n’était pas nécessaire. 
 
L’année 2013 a été consacrée à la réalisation des dossiers avant-projet et projet. 
 

II.8. Boulevard urbain à Clichy-la-Garenne 
 

Le projet consiste à créer une voie nouvelle entre le pont de Gennevilliers et Saint-Ouen sur les 
emprises acquises par l’État dans le cadre du prolongement de l’autoroute A15. L’État a confirmé son 
engagement de cession gratuite des terrains au Département des Hauts-de-Seine sur son territoire. 
 
Le projet comportera une chaussée à une file de circulation par sens, un cheminement cyclable, des 
emprises à préserver pour un futur site propre de transport en commun, et des aménagements 
paysagers d’accompagnement. 
 
Suite aux incertitudes concernant l’engagement de l’État sur le projet et compte tenu de la nécessité de 
revoir le PLU de Clichy-la-Garenne sur le périmètre de l’opération, le projet est resté en l’état depuis 
2012. Une validation formelle des partenaires du projet est attendue pour relancer cette opération. 
 

II.9. RD9 x 998 - avenue Sangnier à Villeneuve-la-Garenne 
 

À côté de la RD7 et de l’A86 et à proximité du centre-ville de Villeneuve-la-Garenne desservi par le 
boulevard Gallieni, ce projet est situé au droit de la ZAC de la Bongarde dont l’aménageur est la SEM 
92, et le promoteur est ORI Syrma. 
 
L’environnement actuel est en pleine mutation. La zone industrielle actuelle a vocation à être 
transformée en zone tertiaire (centre commercial, hôtel).  
 
Le présent projet consiste à réaliser l’aménagement d’un rond-point au carrefour du boulevard Gallieni, 
RD9, et de l’avenue Marc-Sangnier, RD998, et des accès au parking du futur centre commercial de la 
Bongarde, ainsi que la section courante de la RD9 entre la RD998 et la rue de la Bongarde.  
 
L’aménagement du rond-point fait partie des équipements publics prévus par la ZAC. Réalisé par le 
Département, il sera financé par Ory Syrma dans la mesure où il est élaboré dans son seul intérêt 
(accès livraisons du centre commercial). 
 
L’année 2013 a été consacrée à la réalisation de travaux. Ceux-ci ont débuté en février pour s’achever 
en septembre 2013. 
 

II.10. RD128 - avenue Jean-Baptiste-Fortin à Bagneux 
 
Le projet s’inscrit dans les emprises routières départementales et consiste en une requalification 
complète de la voirie avec le renouvellement de la totalité des alignements d’arbres, une réfection des 
espaces circulés, des trottoirs et des caniveaux, la création d’un rond-point paysager, la mise aux 
normes des traversées piétonnes. 
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L’année 2013 a été consacrée à la finalisation des études et au lancement des appels d’offres, les 
travaux ayant commencé en toute fin d’année. 

 
II.11. RD989 - avenue de Verdun à Issy-les-Moulineaux 

 
Ce projet fait suite à une première opération d’aménagement sur la RD989, susvisée, à partir de son 
carrefour avec la route des Gardes, RD181, en direction de la Seine. Elle permet une mise en 
cohérence de cet axe avec le projet Vallée rive gauche sur la RD7.  
 
L’année 2013 a été consacrée à la réalisation de la première phase des travaux entre début mars et fin 
mai. 

 
II.12. RD910 - Grande-Rue à Sèvres devant le parc de Saint-Cloud 

 
La voie royale, ex-RN 10, reliant Versailles à Paris, traverse les communes de Chaville, Sèvres et 
Boulogne-Billancourt. Cette voie est classée en tant qu’axe principal au titre du Schéma directeur de la 
voirie de juin 1997 et constitue un itinéraire régional dans le plan des circulations douces du 
Département. Le projet d’aménagement de la RD910, entre la RD7 et la RD406, consiste à requalifier 
les espaces publics en concordance avec les principes généraux d’aménagement de la voie royale et le 
projet de requalification à l’intérieur du parc de Saint-Cloud porté et financé par l’État. 
 
L’année 2013 a été consacrée à la finalisation des études et au lancement des appels d’offres, les 
travaux ayant commencé au dernier trimestre par la réalisation de la première phase. 
. 

II.13. RD75 - avenue Charles-de-Gaulle au Plessis-Robinson 
 

L’avenue Charles-de-Gaulle est classée « axe principal de desserte » au Schéma directeur de la voirie 
départementale de juin 1997, et « itinéraire structurant » (à long terme) du Plan départemental des 
circulations douces de juin 2007. L’avenue est bordée côté nord par l’opération « ZAC Cœur de Ville » 
constituée de résidences d’habitations, et côté sud par la cité jardin et le square Le grand jardin. 
Le projet consiste à réaménager cet axe entre les places du 8 mai 1945 et de la Résistance, en 
reconfigurant les places de stationnement, en insérant des circulations douces et des plantations, etc. 
 
L’année 2013 a été consacrée à la réalisation des travaux qui se sont achevés fin novembre. 

 
II.14. RD906 - Clamart 

 
L’opération de requalification urbaine de la RD906 s’étend depuis la route du Pavé Blanc (fin du projet 
de tramway sur la RD906) jusqu’au rond-point du Petit-Clamart compris (échangeur avec A86 et 
RN118). Des études préliminaires ont été poursuivies sur ces deux parties de projet (section courante 
et rond-point) en 2013. En ce qui concerne la section courante, il s’agissait de proposer un projet 
s’insérant dans les emprises foncières disponibles plus étroites et nécessitant des ajustements sur la 
conception des trottoirs et des itinéraires cyclables. Pour le rond-point du Petit-Clamart, il fallait mettre 
au point un avant-projet permettant de rendre le carrefour plus lisible, meilleur du point de vue de la 
sécurité routière et des circulations douces, tout en permettant l’absorption d’un trafic véhicules et poids 
lourds élevé. 
 
Un consensus reste à trouver avec la ville de Clamart et les riverains, notamment du point de vue des 
itinéraires cyclables et des accès riverains. À l’issue de cette convergence envisagée en 2014, les 
procédures administratives à suivre pourront être envisagées (concertation, enquête publique...). 
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III. Sécurité routière 
 
En ce qui concerne les accidents corporels de la circulation depuis le début de l’année 2013, le bilan 
partiel de l’année est globalement identique par rapport à la même période en 2012 : accidents 
corporels (+0,7 %), blessés (+1,7 %). Le nombre des blessés hospitalisés (-24,0 %) est en forte baisse. 
Sur les 12 derniers mois, les chiffres des accidents (+7,5 %), des tués (+3,6 %) et des blessés (+7,6 %) 
sont en augmentation. En revanche, le nombre de blessés hospitalisés évolue favorablement (-13,5 %). 
 
Le Conseil général lutte contre l’insécurité routière suivant deux axes : les actions de prévention et 
l’amélioration de l’infrastructure. En 2013, le Département continue à intervenir dans les collèges et à 
soutenir les actions communales et associatives. Il étudie la création d’un nouveau dispositif de 
sensibilisation des seniors piétons, très impliqués dans les accidents de la circulation routière dans les 
Hauts-de-Seine. 
 
Lors de sa séance du 20 décembre 2013, l’assemblée départementale a validé le bilan des actions 
départementales menées au cours des cinq dernières années, et le lancement d’un nouveau 
programme pour les cinq années à venir. 
 

 
IV. Municipalisation 
 
Désormais en charge des plus importantes voies de circulation urbaine après la décentralisation, le 
Département a proposé aux communes de municipaliser, c'est-à-dire de classer dans leur domaine, les 
voies de desserte des centres-villes ne présentant pas de caractère d’itinéraire de transit. Des 
modalités de compensation accompagnant ces transferts ont été mises en place par l’assemblée 
départementale. D’ailleurs, la plupart des communes ont été approchées pour la signature des 
conventions. Dans cette optique, la constitution des dossiers techniques nécessaires à la 
municipalisation des routes départementales s’est prolongée à partir des relevés de terrain et la collecte 
d’informations transversales. 
 
Près de 74 kilomètres de voies ont ainsi vocation à être transférés aux communes ou communautés en 
application de cette procédure. 24 communes ont signé une convention avec le Département (dont 4 en 
2013). Le total des voies municipalisées atteint ainsi près de 56,4 kilomètres dont 2,9 kilomètres en 
2013. 
 
En 2013, les permissions de voiries sur les voies municipalisées des villes de Colombes, Nanterre, 
Neuilly-sur-Seine, Sèvres et Suresnes ont été résiliées et les dossiers remis aux villes (56 transférés et 
autorisations supprimées). 
 

V. SITER 
 
Au titre de l’année 2013, de nombreuses opérations ont été réalisées permettant de répondre aux 
objectifs suivants : 
 

• maintenir un niveau de service élevé afin que les conditions de circulation sur les axes 
gérés par SITER restent au moins équivalentes à celles des années précédentes ; 

Lors de la migration des carrefours sur le nouveau système, les paramètres concernant le 
fonctionnement (temps de vert, synchronisation entre carrefours, etc.) n’ont pas été simplement 
reconduits mais des études ont été menées afin de vérifier leurs adéquations avec les 
conditions réelles de circulation. Ces opérations, assimilables à de la maintenance logicielle, 
sont réalisées quotidiennement au poste central SITER ou plus de 200 modifications sont 
effectuées annuellement. 

• maintenir la réactivité lors de détection d’un dysfonctionnement sur un contrôleur de 
carrefour afin de réduire la gêne et l’insécurité ressenties par les usagers. Pour répondre 
à cet objectif, le nouveau système SITER est doté d’un logiciel de renvoi automatique par 
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message verbal des défauts majeurs (clignotant, extinction, etc.) vers les techniciens 
d’astreinte ; 

Les éléments concernant cet objectif sont mentionnés dans le chapitre « Quelques chiffres pour 
2013 ». 

• prendre en main le nouveau système SITER à l’issue des formations dispensées par les 
ingénieurs du groupement réalisateur dans les domaines de la régulation du trafic, de 
l’information des usagers, de la vidéosurveillance, l’observatoire des déplacements, de 
l’administration système, etc ; 

• contrôler les prestations réalisées dans le cadre de la maintenance préventive des 
contrôleurs de carrefours par des visites sur site ; 

• tester de nouveaux matériels permettant de comptabiliser le trafic sur les axes du réseau 
SITER (boîtier intégré dans la chaussée et dialogue sans fil jusqu’au contrôleur de 
carrefour) et de connaître les temps de parcours de manière automatique à partir de 
balise Bluetooth (enregistrement des adresses MAC des équipements de téléphonie 
mobile) ; 

À l’origine, tous les capteurs installés étaient des boucles électromagnétiques. Ces 
« équipements sont particulièrement vulnérables lors des chantiers (câble installé après sciage 
de la partie supérieure de la chaussée à environ 6 cm de profondeur). Des essais ont été 
réalisés au cours du dernier semestre 2013 avec un capteur de petite taille (7 cm² de surface 
pour 5 cm de hauteur) installé par carottage dans la chaussée et utilisant une liaison sans fil 
pour transmettre les informations de passage d’un véhicule vers le contrôleur de carrefour. Les 
résultats des tests sont concluants et ces équipements pourront être généralisés sur les axes 
du réseau SITER. 

En ce qui concerne la connaissance des temps de parcours par analyse des codes Bluetooth, 
un test a été réalisé afin, d’une part, de vérifier les conditions de fonctionnement en urbain et, 
d’autre part, l’apport de ces informations pour le SITER. 
L’usager, détenteur d’un équipement de téléphonie mobile, devient acteur du système car à 
chaque passage devant la balise, le code de cet équipement est enregistré (ce code ne permet 
en aucun cas une reconnaissance de l’usager et son utilisation a été autorisée par la CNIL) et 
après traitement, une comparaison entre les données des balises permet de définir le temps de 
parcours à la seconde près. Un logiciel de traitement des données a été développé en interne 
car les traitements proposés par le fournisseur ne filtraient pas suffisamment les données 
aberrantes (ce matériel à été principalement installé sur des autoroutes). L’apport de ce 
matériel pour la mise au point du SITER est très important et pourra s’intensifier dans les 
années à venir. 

• élaborer en interne des programmes informatiques de traitement des données 
concernant la maintenance des équipements SITER, la gestion des comptages 
tournants, les traitements statistiques des comptages permanents SITER pour la mise au 
point des interfaces hommes machines du système, la définition des paramètres de 
l’algorithme de reconstitution des temps de parcours intégré au SITER et les demandes 
de priorité aux feux pour les tramways. 

Les systèmes informatiques restituent de nombreuses données qu’il est souvent impossible de 
traiter manuellement. En 2013, de nombreux programmes informatiques reposant sur des outils 
de bureautique ont été développés en interne à l’unité circulation SITER afin de faciliter le 
travail.  

On citera plus particulièrement celui en charge du traitement des données concernant la priorité 
des tramways qui permet de restituer sous forme de tableaux toutes les données de 
fonctionnement (à quelle heure un tramway a-t-il été détecté ? À quelle heure les signaux 
dédiés aux tramways étaient verts ? La priorité a-t-elle correctement fonctionné ? etc.). 

Sans cet apport, il serait impossible de traiter les 300 demandes quotidiennes des tramways 
(environ 150 passages par sens pour les jours ouvrés) et toutes les données générées par le 
SITER (le fonctionnement des feux est enregistré toutes les secondes soit plus de 
86 000 données quotidiennes). 
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• participer activement aux opérations préalables à la réception des équipements de 
signalisation tricolore (matériels statiques et dynamiques) sur les axes supportant les 
lignes des tramways T1 et T2 ; 

En complément, un travail en relation avec le service d’exploitation du tramway T2 a permis de 
définir les points critiques pour le transporteur et des améliorations ont été apportées. Parmi les 
corrections apportées, les plus significatives concernent la suppression des passages 
intempestifs au clignotant (l’analyse du journal de bord du contrôleur d’un carrefour sur 
Colombes a mis en évidence un passage au clignotant 27 fois dans les six mois qui ont 
précédé la prise en gestion par l’unité circulation SITER), une remise en état des dialogues 
inter-contrôleurs, la mise en service d’une synchronisation des carrefours en arrivée sur La 
Défense afin de limiter le blocage complet des carrefours. 

• définir de nouveaux procédures et outils pour réduire le délai de mise à disposition des 
données de trafic permettant la mise au point de la carte annuelle des trafics ; 

Pour les données des stations permanentes SITER, un observatoire des déplacements a été 
intégré au système afin de traiter rapidement les données annuelles et de les mettre à 
disposition sous forme d’un tableau exploitable par des outils de bureautique. Pour les 
comptages tournants, un programme a été mis au point en remplacement d’un ancien logiciel 
non maintenable. L’objectif principal est de disposer de la carte annuelle des trafics pour la fin 
du premier trimestre. 

• Les principales études ou avis en 2013 : 

- en relation avec les services de la DIRIF, des études ont été menées concernant 
l’impact des fermetures de l’A86 à Rueil-Malmaison et sur l’A14 dans le secteur de 
Nanterre sur les carrefours à feux gérés par le Département ; 

- en relation avec la DIT, avis sur l’aménagement de la tête du pont de Sèvres à 
Boulogne-Billancourt y compris sur les synthèses des simulations dynamiques 
réalisées par des prestataires externes ; 

- en relation avec les services techniques de Courbevoie, avis sur les modifications de 
géométrie et de fonctionnement des places Hérold et Victor-Hugo sur la RD106 ; 

- étude de la signalisation tricolore du carrefour RD907 / rue Édouard-Detaille à 
Boulogne-Billancourt pour le SMOE1 (projet complet et de fonctionnement de la 
signalisation ainsi que le suivi terrain lors du remplacement du contrôleur) ; 

- étude liée à la création d’un passage pour les piétons en traversée de la RD908 au 
niveau de la tête du pont de Courbevoie à Courbevoie ; 

- études en relation avec le SMOA2 concernant le réaménagement des terrains PSA à 
Asnières (impact sur l’aménagement et le fonctionnement des carrefours de la RD7), 
de la RD910 à Chaville et diverses opérations ; 

- en complément des études mentionnées ci-dessus, l’unité circulation SITER a réalisé 
plus de 100 études ou transmis des avis concernant des modifications de 
fonctionnement de la signalisation tricolore pour des besoins internes ou pour des 
travaux de prestataires externes. 

 
Quelques chiffres pour 2013  
 

• 684 interventions ont été effectuées sur les 679 carrefours entretenus au 31/12/2013, se 
répartissant en : 110 interventions pour modification du fonctionnement des carrefours (16 %), 
97 interventions de contrôle (14 %) et 477 interventions (70 %) suite à un dysfonctionnement de 
la signalisation (carrefours au clignotant, en extinction, etc.). 

• les 477 interventions de maintenance corrective n’ont concerné que  210 carrefours : 69 % 
du parc n’a fait l’objet d’aucune intervention en 2013.  

                                                 
1 SMOE : service maitrise d’œuvre 
2 SMOA : service maîtrise d’ouvrage 



 273

• Le délai moyen d’intervention entre l’appel signalant un défaut et l’arrivée du technicien de 
maintenance sur site est de 47 minutes les jours et périodes ouvrés (délai marché 1 heure) et 
de 56 minutes pour les nuits et les week-ends (délai marché 2 heures). 

• 46 contrôleurs de carrefours ont été rénovés au cours de l’année dont 15 en intégralité 
(armoires, socles et contrôleurs). 

• 122 sections ont été enquêtées sur les 350 sections du domaine routier (nouvelle 
décomposition du réseau départemental intégrant les déclassements). 

• 113 armoires de signalisation tricolore y compris les socles et les rehausses ont été peintes. 

 
VI. Éclairage public 
 
Les opérations d’aménagement citées plus haut ont fait l’objet d’une rénovation systématique de 
l’éclairage public. 
 
Au-delà de ces opérations globales, la direction de la Voirie procède au contrôle de ses installations 
d’éclairage et à leur rénovation dans le cadre d’opérations spécifiques. 
 
On note que les tronçons de plus de 30 ans d’âge représentent 33 % du linéaire total de voirie et 
l’action de la direction de la Voirie se concentre prioritairement sur ces matériels. Ainsi, en 2013, ont été 
testés 921 candélabres de plus de 30 ans. En parallèle, 228 candélabres situés sur des axes faisant 
l’objet de négociations de municipalisation ont également été testés. Les contrôles mécaniques 
effectués en 2013 ont donc concerné au total 1 149 mâts. 
 
Il a été procédé à la réalisation des opérations relatives à la rénovation de l’éclairage des axes 
suivants : 
 

• RD11 bis à Bois-Colombes, rue d’Estienne-d’Orves et avenue Charles-de-Gaulle entre la rue 
du Général-Leclerc et l’avenue d’Argenteuil ; 

• RD67 à Sceaux, avenue Cherrier/Cauchy entre la rue des Imbergères et la rue Paul-Couderc ; 
• RD63 à Châtenay-Malabry, avenue Jean-Baptiste-Clément entre l’avenue de la Division-

Leclerc et la rue des Grillons ; 
• RD67A à Antony, rue Adolphe-Pajeaud entre la rue des Lilas et la rue Prosper-Legoutté ; 
• RD181 à Chaville, route du Pavé-des-Gardes entre l’avenue Roger-Salengro et la route de la 

Source ; 
• RD913 à Nanterre, avenue Georges-Clémenceau entre la rue de la Côte et la limite de 

communes Nanterre et Puteaux ; 
• RD131 à Nanterre, avenue François-Arago entre le pont SNCF et la limite de commune avec la 

ville de La Garenne-Colombes ; 
• RD131 à La Garenne-Colombes, avenue de Verdun-1916 entre la limite de commune avec 

Nanterre et la place de Belgique. 
 
Parallèlement à ces travaux, les études des opérations devant être réalisées en 2014 ont été menées. 
Elles concernent : 
 

• d’une part des études de rénovation d’éclairage public en accompagnement des opérations de 
requalification de voiries évoquées précédemment : 
- RD998 avenue Jean-Jaurès (section comprise entre l’avenue de Verdun et la trémie sous 

la rue du fond de la noue) à Villeneuve-la-Garenne ; 
- RD920 avenue Raymond-Aron et de l’avenue du Général-Leclerc entre le carrefour de la 

Duchesse-du-Maine et la Place-de-la-Libération à Antony, Bourg-la-Reine et Sceaux ; 
- RD920 avenue  de la Division-Leclerc entre le carrefour J.F Kennedy et l’avenue Gabriel-

Péri à Antony. 
 

• d’autre part des études spécifiques de rénovation de l’éclairage public : 
- RD1 quai Georges-Gorse, quai de Stalingrad et quai du Point-du-Jour à Boulogne-

Billancourt ; 
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- RD39  boulevard Richelieu à Rueil-Malmaison (expérimentation d’un éclairage avec du 
matériel à LED) ; 

- RD67 avenue Sully-Prud’homme à Sceaux et Châtenay-Malabry ; 
- RD907 avenue Pasteur à Saint-Cloud ; 
- RD67 rue Lombart à Fontenay-aux-Roses. 

 
La direction de la Voirie a également en charge l’entretien et la maintenance de l’éclairage public des 
voies hors agglomération, des souterrains routiers, de certains parcs et stades (Haras de Jardy, stade 
Yves-du-Manoir, stade Chazottes) ainsi que de certains tunnels de La Défense. Dans ce contexte des 
campagnes d’entretien préventif et curatif sont réalisées au fil de l’eau tout au long de l’année. 
 
Enfin, dans le cadre de l’entretien et de la maintenance de l’éclairage de mise en valeur de 4 ponts sur 
la Seine (ponts de Levallois-Perret, de Billancourt, d’Asnières et de Suresnes), a été effectuée en 2013 
la rénovation de l’éclairage de mise en valeur du pont de Levallois. Cette rénovation a permis d'obtenir, 
par le biais du remplacement des anciens projecteurs par des projecteurs à LED, à la fois un meilleur 
éclairement du pont et des économies d'énergie. Au total 89 000 € HT ont été investis dans cette 
opération. 

 
VII. Gestion du domaine public 
 
La gestion du domaine public couvre plusieurs activités réalisées soit au nom du Département lorsqu’il 
s’agit de la police de conservation, soit en collaboration avec les services de l’État et des communes en 
charge de la police de circulation. 
 
Ainsi 623 arrêtés d’occupation temporaire du domaine public ont été produits en 2013 autorisant les 
concessionnaires, stations-service, mobiliers urbains, terrasses fermées, échafaudages ancrés sur les 
voies départementales. Cette occupation soumise à redevance à généré 640 K€ de recettes pour le 
Conseil général. 
 
Par ailleurs, 1 125 arrêtés de circulation et 449 permis de stationnement ont été préparés et instruits 
pour le compte de la DRIEA (Direction régionale et interdépartementale de l’équipement et de 
l’aménagement) sur les voies départementales classées à grande circulation, restreignant les 
conditions de circulation afin de permettre la réalisation de chantiers de travaux et d’entretien tout en 
garantissant les meilleures conditions possibles de sécurité et de fluidité du trafic. 
 
Dans le champ de l’urbanisme, 4 161 renseignements d’alignement ont été délivrés à la demande de 
notaires, de géomètres ou de particuliers lors des ventes de biens immobiliers dont les parcelles 
jouxtaient une voie départementale. 
 
Par ailleurs plusieurs actions ont été menées visant à renforcer la lisibilité de la compétence du 
Département 

• mise en ligne d'un formulaire de demande d'occupation du domaine public sur le site 
www.hauts-de-seine.net et également adressé aux communes ; 

• passage d'un système d'autorisation à la demande de l'occupant à un système déclaratif 
systématique : dispositifs publicitaires ; 

• actions de régularisations pour les occupants sans titre : terrasses, dispositifs publicitaires. 
 

VIII. Ouvrages d’art 
 
Le patrimoine des ouvrages d’art départementaux liés à des routes départementales est constitué de 
480 ouvrages. Ce patrimoine est ancien et varié : ponts sur la Seine (métalliques, béton, mixte), ponts 
sur les voies ferrées (pont-route), passerelle, murs de soutènement… Il peut être scindé en deux 
groupes d’ouvrages : 

 
• 250 ouvrages dont le Département est gestionnaire principal : il en assure la surveillance, 

l’entretien courant et spécialisé. Il peut également être amené à entreprendre des travaux plus 
lourds nécessaires à la pérennité des ouvrages (réfection de l’étanchéité, remise en peinture 



 275

des éléments métalliques, reprise des structures…). Ces travaux font alors l’objet d’opérations 
individualisées. 

 
• 230 ouvrages surveillés et entretenus par d’autres gestionnaires (RFF, RATP…) : ces ouvrages 

étant en interactions avec des routes départementales, le Département s’assure, par des visites 
annuelles, que la sécurité des usagers de la route est bien assurée (état des garde-corps, des 
joints de chaussée…). Les remises en état de ces éléments d’ouvrage, considérés comme des 
accessoires de la route, restent à la charge du Département. 

 
VIII.1 – Maintenance et entretien des ouvrages d’art 

 
L’année 2013 a vu le renouvellement des marchés d’entretien des ouvrages d’art départementaux 
(2 lots) ainsi que d’entretien des portiques, potences et hauts-mâts du Département. 
 
La maintenance s’est traduite par la réalisation des inspections détaillées périodiques de 27 ouvrages 
d’art dont 4 ponts sur la Seine. 
 
Les travaux d’entretien courant et spécialisé des ouvrages ainsi que des portiques et potences ont 
concerné notamment : 
 
• des travaux suivis en interne par l’UOAEV (unité ouvrages d’art et équipements de voirie) : hydro-

curage et remplacement des descentes d’eau endommagées sur le pont de Courbevoie, nettoyage, 
ragréages et mise en place d’un enduit anti-graffiti sur les culées de l’ouvrage d’accès au pont 
d’Épinay dans le cadre de l’aménagement des berges, débroussaillage des talus SNCF pour 
réaliser le nivellement topographique dans le cadre de l’étude de création d’une passerelle piétonne 
au-dessus de l’autoroute A86 à Gennevilliers ; 

 
• des travaux confiés aux unités de voirie ; 
 
• les travaux d’entretien et de remise en état des portiques et potences (campagne de lavage, 

contrôle annuel des structures, remplacement des éléments endommagés et/ou accidentés). 
 

VIII.2 – Opérations spécifiques 
 
Les travaux de remise en peinture et réfection des joints de chaussée du pont de Gennevilliers se sont 
poursuivis pour une dépense de 1 991 695 € TTC. 
 
Les travaux d’élargissement du pont Faidherbe à Bois-Colombes – RD11 ont également été menés : 
cet ouvrage permet le franchissement des voies ferrées de la ligne de Bécon-les-Bruyères à Nanterre 
par l’avenue de l’Europe (RD11) sur une longueur de trente mètres environ. Les travaux ont été réalisés 
dans le cadre de l'aménagement de cette avenue avec pour objectif un élargissement de l’emprise à 
18,50 mètres en vue d’améliorer les cheminements piétons et vélos. Le coût des travaux s’est élevé à 
963 576 € TTC. 
 

VIII.3 - Études 
 
Les études 2013 ont été menées dans différents domaines :  
 
• Marchés publics 

- lancement du renouvellement du marché réalisation des inspections détaillées sur les ouvrages 
d’art départementaux. 

 
• Études techniques OA (ouvrages d’art) 

- établissement des pièces techniques : DCE (dossier de consultation des entreprises) de 
réparation des superstructures du petit bras du pont de Puteaux et de la tête est côté Neuilly-
sur-Seine ; 

- DCE d’élargissement de la passerelle des Chanteraines (OA, 1) pour la création d’une 
continuité écologique ; 
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- étude d’avant-projet d’aménagement des accès à la passerelle A86 (à créer) entre la ZAC des 
Louvresses et le parc départemental des Chanteraines ; 

- étude géotechnique type G12 pour la création d’un mur de soutènement au 46 rue Troyon à 
Sèvres dans le cadre des travaux d’aménagement de la RD7 ; 

- lancement des études techniques suivantes : DCE de réparation des superstructures du grand 
bras du pont de Puteaux et de la tête ouest côté Puteaux, avant-projet (AVP) de réparation des 
superstructures du pont de Saint-Cloud, AVP, PRO (projet) et DCE de création d’un mur de 
soutènement au 46 rue Troyon à Sèvres dans le cadre des travaux d’aménagement de la RD7, 
AVP pour la création d’une passerelle piétonne au-dessus de l’autoroute A86 à Gennevilliers 

 
• Avis techniques : 

- établissement de 121 avis de passage de convois exceptionnels sur les ponts gérés par le 
Département ; 

- établissement de 2 avis sur études de faisabilité : étude de faisabilité d’une passerelle piétonne 
au droit du pont de Sèvres, étude de faisabilité d’un parement en gabion des rampes du pont 
de Billancourt ; 

- réalisation de 2 vérifications de capacité portante : passage d’un convoi exceptionnel sur le 
pont d’Épinay et capacité portante des murs de la trémie rive gauche du pont d’Issy. 

 
• Divers 

- surveillance topographique renforcée des tassements : galerie technique au dessus de l’île (OA 
141) de Puteaux, souterrain pont de Clichy (OA 42) ; 

- réalisation du nivellement des talus SNCF pour la création d’une passerelle piétonne au-dessus 
de l’autoroute A86 à Gennevilliers. 

 

IX. Démolitions 
 
Les démolitions de bâtiments concernés par des aménagements de voirie ou des projets de tramways 
se sont poursuivies. Les actions de déconstruction comportent, outre les démolitions mécaniques et 
manuelles proprement dites, les murages, la suppression des branchements concessionnaires, le 
désamiantage, la reconstruction des clôtures. 
 
En 2013 ont été démolis les bâtiments suivants : 
 
- RD7 : 257 quai de Stalingrad à Issy-les-Moulineaux ; 
- RD109 : 85 rue Gabriel-Péri à Asnières-sur-Seine ; 
- RD11 : 20 et 26 rue Robert-Dupont à Asnières-sur-Seine ; 
- RD20 : 30-31 avenue Louis-Roche à Gennevilliers ; 
- RD20 : 33-35 avenue Louis-Roche à Gennevilliers ; 
- RD906 : 90-94 avenue de Paris à Châtillon ; 
- RD906 : 288-290 avenue du Général-de-Gaulle à Clamart ; 
- RD986 : 71 avenue de la Division-Leclerc à Châtenay-Malabry ; 
- RD20 : 33 avenue Louis-Roche à Gennevilliers ; 
- RD909 : 293 avenue d’Argenteuil à Bois-Colombes. 
 
Ainsi qu’un mur de soutènement situé sur la RD39 : boulevard Richelieu à Rueil-Malmaison. 




