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Un budget ambitieux
malgré les contraintes

A

lors que l’État continue
de faire reposer sur les
collectivités l’essentiel
des efforts en matière de dépense
publique, nous poursuivons en
2019, grâce à une gestion
rigoureuse et un endettement limité,
une politique d’investissement
ambitieuse source indispensable de
croissance et d’emplois. Notre
priorité en direction des plus fragiles
reste évidemment très forte avec
831 M€ consacrés à la solidarité.
Enfin, le taux de taxe foncière
restera inchangé à 7,08 % : je
rappelle que le taux moyen au
niveau national est de 16,36 %…
Ce budget 2019 est le premier
entièrement élaboré sous l’empire
de la loi de programmation des
finances publiques 2018-2022.
Dans un contexte national que le
président de la République qualifie
lui-même « d’état d’urgence
économique et social », les
services de l’État n’ont qu’une
obsession : s’assurer que nos
dépenses de fonctionnement
n’excéderont pas de 1,05 % nos

dépenses de fonctionnement de
l’année précédente…
Nous avons dû aussi délibérer dans
un contexte de fortes incertitudes
sur notre contribution aux différents
fonds de péréquation, ce qui ne nous
empêchera pas de mettre en œuvre
une initiative inédite.
Avec les six autres Départements
qui entourent la capitale, nous avons
décidé de nous unir pour trouver, par
nous-mêmes, des solutions aux
déséquilibres territoriaux de l’Île-deFrance. Il s’agit de créer un fonds de
solidarité interdépartemental
d’investissement doté de 150 M€
en 2019, dont notre Département
sera le contributeur le plus important
avec 62 M€. Cette péréquation
c h o i s i e co n fi r m e l ’ é c h e l o n
départemental dans son rôle majeur
d’investisseur public et d’acteur
de la solidarité territoriale.
Je souhaite à chacune et chacun
d’entre vous une très bonne année
2019.
Patrick Devedjian
Président du Département
des Hauts-de-Seine

Jeudi 17 janvier
Pose de la première pierre de
l’immeuble L’Atrium à Antony
Lundi 21 janvier
Commission permanente
à l’hôtel du Département
à Nanterre
Mardi 22 janvier
Proclamation
du Prix Chateaubriand
à la Vallée-aux-Loups
à Châtenay-Malabry
Vendredi 25 janvier
Les entretiens Albert-Kahn
sur « Les innovations
pédagogiques pour
des territoires apprenants »
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DOSSIERDU
DUMOIS
MOIS

L’assemblée départementale a approuvé à l’unanimité vendredi 14 décembre la création d’un fonds de solidarité dédié à l’investissement francilien.

Un budget ambitieux
et responsable
La solidarité reste la priorité du Département et son premier poste de dépenses.
Sans accroître la pression fiscale.

L

a solidarité envers les plus fragiles reste la priorité du Département qui consacre en 2019 plus de 831 M€, soit 56 % de ses
dépenses totales de fonctionnement, au profit des personnes
âgées et en situation de handicap, de la protection de l’enfance et
de la petite enfance, ou encore de l’insertion. Il reste par ailleurs le
plus gros investisseur d’Île-de-France. « Cette année, 523 M€ seront
investis. Le Département va même au-delà de ses compétences obligatoires pour renforcer l’attractivité du territoire », explique PierreChristophe Baguet, vice-président chargé des finances et du budget.
Preuve de ce volontarisme, l’aménagement de lignes de tramways
ou le soutien aux prolongements du RER E (Eole) vers l’Ouest et
des lignes 4 et 14 du métro. Le Département va aussi contribuer
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à hauteur de 30 M€ aux charges et dépenses d’investissement
de l’établissement public Paris La Défense qui gère et aménage le
quartier d’affaires.
Pourtant des contraintes toujours plus fortes pèsent sur ce budget qui est le premier dans le cadre du « pacte » de plafonnement
des dépenses de fonctionnement imposé par l’État, sur la période
2018-2022, aux collectivités territoriales. « L’évolution annuelle de
nos dépenses a été plafonnée à 1,05 % en dépit des efforts déjà
consentis. Une fois de plus la réduction des dépenses publiques
pèse davantage sur les collectivités que sur l’État », regrette Patrick
Devedjian qui rappelle aussi que la dotation globale de fonctionnement versée par l’État « a diminué des deux tiers depuis 2013 ».

LE DOSSIER DU MOIS

831 M€

sont alloués par le Département en faveur des personnes les
plus fragiles. Le budget consacre notamment 166 M€ aux personnes handicapées, 142 M€ aux personnes âgées ou encore
181 M€ au programme départemental d’insertion et de retour
à l’emploi (PDI-RE).

523 M€

soit l’investissement adopté par l’assemblée départementale et
destiné à des programmes d’infrastructures routières (80 M€),
d’habitat et rénovation urbaine (14 M€), de construction/réhabilitation/rénovation des collèges (42,6 M€), d’aménagements
paysagers (15,3 M€), etc.

360 M€

sur une période de 10 ans seront consacrés aux travaux d’entretien et de modernisation du quartier d’affaires. Le Département contribuera aux charges et aux dépenses d’investissement relatives aux missions de gestion de Paris La Défense à
hauteur de 30 M€ par an.

Pas de hausse d’impôt
Au cinquième rang des Départements les moins endettés de
France, le Département des Hauts-de-Seine porte ses investissements sur sa seule capacité d’autofinancement. « Notre cap financier est salué par l’agence Standard & Poor’s qui nous accorde une
note long terme de AA plafonnée à celle de l’État et évalue même
la qualité de crédit intrinsèque des Hauts-de-Seine à ‘aa+’ supérieure à celle de l’État », précise Pierre-Christophe Baguet.
Standard & Poor’s estime notamment que le Département devrait
continuer à se désendetter en 2019 et 2020, malgré le maintien de
dépenses d’investissement élevées. Depuis 2015, le Département
n’a contracté aucun nouvel emprunt sur son budget principal et se
dégage ainsi des marges de manœuvre pour l’année à venir. Cette
gestion rigoureuse et transparente s’appuie aussi sur les mutualisations menées depuis deux ans avec les Yvelines. Elle autorise un taux
de la taxe foncière inchangé depuis dix ans à 7,08 %, soit « le plus
bas de France après Paris ». Le taux moyen au niveau national est de
16,36 %… Dernier grand axe de ce budget, l’engagement du Département dans la solidarité territoriale à l’échelle de l’Île-de-France, par
la création d’un fonds de solidarité interdépartemental d’investissement doté de 150 M€ en 2019, financé par les Hauts-de-Seine
à 41 %. Ce nouveau mécanisme de redistribution intervient alors
même que la péréquation obligatoire pourrait encore augmenter.
« C’est un nouveau modèle que nous opposons aux mécanismes
aveugles et sans lisibilité qui nous sont imposés jusqu’ici. Il s’agit
cette fois d’une péréquation choisie qui confirme l’échelon départemental dans son rôle majeur d’investisseur public », souligne
Patrick Devedjian. Si le budget n’a été voté que par la seule majorité
départementale, la mesure a été adoptée à l’unanimité.
Lire l’interview de Pierre-Christophe Baguet, vice-président
chargé des finances et du budget, en page 7.

Groupe Majorité départementale

LES COLLECTIVITÉS LOCALES AU SERVICE
DES CITOYENS
La fin de l’année 2018 a été marquée par l’incroyable mouvement de protestation des « gilets jaunes ». La colère grondait
depuis plusieurs années il est vrai. Depuis l’accession au pouvoir
d’Emmanuel Macron, les collectivités locales étaient les premières
victimes du gouvernement. Aujourd’hui dans la difficulté il revient
à la mémoire du nouveau monde l’existence de l’ancien monde
afin de venir réparer ses erreurs. Nous le constatons dans leurs
nouveaux éléments de langage. De notre côté, nous collectivités, nous continuons inlassablement notre travail au service de
nos administrés. Le budget 2019 du Département consacrera
831 millions d’euros pour le secteur social, mais aussi plus de
520 millions d’euros en faveur de l’investissement. Enfin, avec
l’ensemble des départements franciliens, nous avons créé un
fonds de solidarité et d’investissements afin de réduire les inégalités entre nos territoires. Les collectivités prouvent qu’elles sont
essentielles et solidaires. Le centralisme exacerbé érigé en dogme
par le gouvernement ne peut plus continuer !

Patrick Jarry

Groupe Front de Gauche et Citoyens (PCF-GC)

GILETS JAUNES, JUSTICE SOCIALE ? CONNAIS PAS…
Le budget adopté par le Département pour 2019 semble sourd
à la revendication de justice sociale portée par le mouvement
des gilets jaunes… Il prévoit de diminuer encore les actions en
direction des plus fragiles, des retraités, des jeunes.
Moins 14 millions d’euros pour les dépenses d’action sociale
facultatives. D’une implacable banalité… alors que les excédents
de trésorerie atteignent des sommets. Pour les habitants des
Hauts-de-Seine, le point de rupture pourrait bien être atteint
prochainement lui aussi !

Catherine Picard
Parti Socialiste

POLITIQUE SOCIALE UNE FOIS DE PLUS EN BAISSE
Le budget qui vient d’être voté par la majorité ne diffère guère des
années précédentes. La totalité des crédits consacrés à la politique
sociale avec 831 millions d’euros est encore en baisse : la solidarité
perdait déjà 28 M€ l’an dernier, ce seront encore 11 M€ de moins
en 2019. Pourtant les marges de manœuvres financières que nous
arrivons à dégager chaque année avec un excédent conséquent de
471 M€ en 2018 devraient nous permettre un peu d’audace et d’imagination au service de ceux qui en ont le plus besoin.
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LES DÉCISIONS DU DÉPARTEMENT
RETROUVEZ LE TEXTE DES RAPPORTS SUR WWW.HAUTS-DE-SEINE.FR
COMMISSION PERMANENTE 3.12.18
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
18.341 Protocole transactionnel du Département et de la Sempro avec le comité et les
consorts Stahly.
18.377 Prise en charge exceptionnelle
d’amendes pour infraction au code de la route.
DÉSIGNATIONS
18.342 Représentation du Département des
Hauts-de-Seine au sein des conseils d’administration des collèges André-Doucet et Les Chènevreux à Nanterre.
18.353 Représentation du Département des
Hauts-de-Seine au sein du conseil départemental
des risques sanitaires et technologiques (Coderst).
HABITAT
18.314 Aides départementales à l’amélioration de l’habitat privé.
18.315 Conférence intercommunale du logement de l’Établissement public territorial Paris
Ouest La Défense - Désignation des représentants du Département.
18.316 Attribution d’une subvention pour
l’adaptabilité de logements sociaux aux personnes handicapées Colombes.
POLITIQUE DE LA VILLE
18.355 Rapport annuel des représentants
du conseil départemental siégeant au conseil
d’administration de la SPL Val-de-Seine Aménagement - Exercice 2017.
18.366 Commune de Puteaux - Approbation
du contrat de développement Département/
Ville pour la période 2018-2020 et attribution
des subventions d’investissement et de fonctionnement.
AFFAIRES ET CONSTRUCTIONS SCOLAIRES
18.334 Délégation de service public relative
à la restauration scolaire des collèges publics
des secteurs nord et sud du Département des
Hauts-de-Seine - Rapport d’activité 2017.
18.335 Règlements 2019-2020-2021 des
participations départementales à l’équipement
et au projet numérique local des collèges privés
sous contrat d’association avec l’État.
18.336 Aide départementale à l’investissement pour les équipements d’enseignement.
18.337 Prestations accessoires, logements
collèges 2018.
18.338 Subventions exceptionnelles et subventions pour l’utilisation des gymnases municipaux allouées aux collèges publics des Hautsde-Seine au titre de l’année 2018.
18.351 Subvention pour l’acquisition d’un
second jeu de manuels scolaires en faveur des
collégiens du département - Rentrée 2018.
18.352 Partenariat public-privé portant sur le
collège Georges-Pompidou à Courbevoie - Rapport annuel 2017.
18.354 Attribution de logements dans des
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établissements publics locaux d’enseignement
à compétence départementale.
18.357 Projets Ermes pour l’année scolaire
2018-2019
Dotations aux collèges.
18.358 Acquisition d’un terrain non bâti situé
au 72 rue du Fort à Issy-les-Moulineaux.
18.360 Subvention pour l’utilisation des gymnases municipaux par les collèges privés sous
contrat d’association avec l’État au titre de
l’année scolaire 2017-2018.
AFFAIRES SOCIALES - INSERTION
18.375 Avenant n° 2 à la convention de coopération entre le Département des Yvelines et le
Département des Hauts-de-Seine pour la réalisation de prestations de formation des assistants maternels alto-séquanais.
18.317 Fonds de Solidarité Logement (FSL) Accompagnement social lié au logement (ASLL)
- Subvention à l’association Saint-Raphaël Année 2018.
PERSONNES ÂGÉES
18.374 Conventions relatives à la participation
financière du Département des Hauts-de-Seine
aux coûts d’abonnement de la téléalarme au
titre de l’année 2018.
CULTURE
18.339 Attribution et demande de subvention
au titre du patrimoine culturel.
18.343 Contrats relatifs à l’exposition « Les
Colbert, ministres et collectionneurs » prévue
de septembre à décembre 2019.
18.369 Contrats de concession pour la publication relative à l’exposition André Boubounelle
- Maison de Chateaubriand.
18.370 La Science Se Livre 2019.
18.372 Mécénat Neuflize.
18.373 Subventions du Schéma départemental des enseignements artistiques et de la
conservation des antiquités et objets d’art et
approbation d’une convention de parrainage
pour le festival Chorus des Hauts-de-Seine.
FINANCES
18.319 Rapport annuel des représentants
du conseil départemental siégeant au conseil
d’administration de la SAEML Sogaris en 2017.
18.364 Garantie d’emprunt - Habitat Eurélien.
PERSONNEL
18.313 Subvention Football Club 92 pour
l’année 2018.
18.325 Généralisation du télétravail au sein du
Département des Hauts-de-Seine.
18.326 Modification des coefficients de grade
de référence des ingénieurs territoriaux.
18.327 Sites départementaux - Modification
de la notion de résidence administrative.
18.328 Modification du périmètre de l’astreinte de décision - Direction des Bâtiments.

18.329 Mise en œuvre d’une astreinte d’exécution
au parc nautique départemental de l’Île de Monsieur
- Direction des actions sportives.
18.330 Convention relative au dispositif 100 000
stages de la Région Île-de-France.
18.331 Concession de logement : modification de la
liste des emplois et de la liste du parc départemental
de logements.
18.349 Protection sociale complémentaire des
agents départementaux
VOIRIE ET VOIES NAVIGABLES
18.332 RD 910 - Acquisition d’une emprise située
au 491 avenue Roger-Salengro à Chaville.
18.333 RD 1 - Acquisition d’une parcelle située au
41 quai Charles-Pasqua à Levallois-Perret.
18.362 Aide départementale pour enfouissement
de réseaux aériens basse tension de distribution publique d’électricité et de réseaux de communications
électroniques.
18.376 Délégation de service public relative à
l’exploitation du parc de stationnement du Pont de
Sèvres à Boulogne-Billancourt - Rapport annuel du
délégataire pour 2017.
TRANSPORTS
18.340 Aménagement d’arrêts de bus sur voiries
départementales (RD 130 / RD 72) à Vanves pour la
création de la ligne 59.
18.363 Tramway T10 - Acquisition d’une emprise
située avenue de la Division-Leclerc à ChâtenayMalabry.
PRÉVENTION ET SÉCURITÉ PUBLIQUE
18.324 Renouvellement de la convention portant
sur la mise en place des travaux d’intérêt général au
sein des services du Département.
RELATIONS ET COOPÉRATION
INTERNATIONALES
18.323 Programme de développement agropastoral
dans la région du Tavouch (Arménie) - Phase 11.
ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE
18.371 Convention 2018-2019 entre le Département et la Chambre de Commerce et d’Industrie des
Hauts-de-Seine.
ENVIRONNEMENT
18.350 Bilan des émissions de gaz à effet de serre
relatif à l’année 2017 du Département des Hautsde-Seine.
PATRIMOINE NON SCOLAIRE
18.320 Cession d’une parcelle située au 25 avenue
Roger-Salengro à Châtenay-Malabry.
18.321 Cession de volumes en vue de la création
d’oriels n° 199 et 205 avenue d’Argenteuil à BoisColombes.
18.322 Autorisation de procéder à la réforme de
biens départementaux.
18.344 Cession à la ville d’Issy-les-Moulineaux

LES DÉCISIONS DU DÉPARTEMENT
d’une parcelle bâtie située au 38 rue du Docteur-Zamenhof à Issy-les-Moulineaux.
18.365 Déclassement d’un terrain situé au
37 boulevard du Havre à Nanterre.
18.367 Demande de subventions pour les travaux d’aménagement paysager du parc départemental des Chanteraines.
COMMANDE PUBLIQUE
18.318 Autorisation de signer le protocole transactionnel pour mettre fin au litige entre le Département et la société Lutèce Protection Privée.
18.356 Information sur les marchés et avenants conclus aux mois de juillet et août 2018.
18.359 Adhésion du Département à la centrale d’achat Sipp’n’Co du Sipperec.
SPORTS
18.345 Délégation de service public relative à
la gestion et à l’exploitation du centre équestre
du domaine départemental du Haras de Jardy Rapport annuel du délégataire pour 2017.
18.346 Délégation de service public relative à la
gestion et à l’exploitation du golf, du tennis et du
restaurant du domaine départemental du Haras de
Jardy - Rapport annuel du délégataire pour 2017.
18.347 Délégation de service public relative
à la gestion et à l’exploitation du poney club
départemental de l’île Saint-Germain - Rapport
annuel du délégataire pour 2016-2017.
18.348 Délégation de service public relative à
la gestion et à l’exploitation du centre équestre
départemental des Chanteraines à Villeneuvela-Garenne - Rapport annuel du délégataire
pour 2016-2017.
18.368 Subventions sport de haut niveau à
l’Athlétic Club de Boulogne-Billancourt.
TOURISME
18.361 Développement touristique : reprise
par le Département en gestion directe des activités de l’Udotsi (Union départementale des
offices de tourisme et syndicats d’initiative des
Hauts-de-Seine) et adhésion au contrat de destination « Paris Ville augmentée ».
SÉANCE PUBLIQUE 14.12.18
COOPÉRATION INTERDÉPARTEMENTALE
18.88 Fonds de solidarité interdépartemental
d’investissement.
BUDGET
18.83 Budget primitif 2019 : budget principal.
18.84 Budget primitif 2019 : budget annexe
d’assainissement.

18.85 Budget primitif 2019 : budgets annexes
des trois établissements départementaux de
l’Aide sociale à l’enfance.
PERSONNEL
18.64 Tableau des effectifs budgétaires
BP 2019 - Département des Hauts-de-Seine.
18.65 Tableau des effectifs BP 2019 - Cité de
l’enfance.
18.67 Tableau des effectifs BP 2019 - Centre
maternel Les Marronniers.
18.68 Tableau des effectifs BP 2019 - Pouponnière Paul-Manchon.
18.73 Personnel départemental vacataire Taux de rémunération des présidents des commissions d’indemnisation amiable et du référent
« Alerte Éthique ».
FINANCES
18.86 Règlement budgétaire et financier.
18.87 Compte rendu sur la dette.
VOIRIE ET VOIES NAVIGABLES
18.81 Acquisition d’ouvrages annexes et des
berges aval ceinturant La Seine Musicale à Boulogne-Billancourt.
INSERTION
18.61 Programme départemental d’insertion
et de retour à l’emploi (PDI-RE) - Année 2019.
SOLIDARITÉS
18.71 Compte rendu des aides attribuées au
titre du Fonds de Solidarité pour le Logement
(FSL) du 1er juillet au 30 septembre 2018
AFFAIRES SOCIALES
18.80 Révision du règlement intérieur du FSL.
18.70 Subventions en faveur de l’Institut des
Hauts-de-Seine au titre de l’année 2019.
POLITIQUE DE LA VILLE
18.57 École française des Femmes - Attribution d’une subvention à l’Institut des Hauts-deSeine pour l’année 2019.
18.58 Commune de Saint-Cloud - Approbation
du contrat de développement Département/
Ville pour la période 2019-2021 et attribution
des subventions d’investissement et de fonctionnement.
18.69 Commune de Courbevoie - Approbation
du contrat de développement Département/
Ville pour la période 2019-2021 et attribution
des subventions d’investissement et de fonctionnement.

PATRIMOINE NON SCOLAIRE
18.82 Extension du parc départemental du Cheminde-l’île à Nanterre.
18.66 Compte rendu sur la conclusion et la révision
du louage de choses pour une durée n’excédant pas
douze ans pour la période du 1er août 2017 au 31 juillet 2018 conformément à l’article L.3211-2 du Code
général des collectivités territoriales.
HABITAT
18.63 Attribution d’une subvention de fonctionnement à l’ADIL 92 au titre de l’exercice 2019
ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE
18.76 Participation du Département au MIPIM 2019.
EAU ET ASSAINISSEMENT
18.77 Convention pour la facturation et le recouvrement de la redevance d’assainissement départementale -Sevesc/SMGSEVESC/SEOP/CD92.
18.78 Convention pour la facturation et le recouvrement de la redevance d’assainissement départementale - Sevesc/Sedif/CD92/Veolia.
18.79 Convention pour la facturation et le recouvrement de la redevance d’assainissement départementale - Sevesc/Suez Eau France/CD92/SEPG.
18.74 Assainissement : rapport annuel du délégataire 2017, prix et qualité du service public de l’eau
2017, redevance assainissement pour 2019, actualisation du règlement du service départemental d’assainissement des Hauts-de-Seine.
18.75 Communication des comptes pour l’exercice
2017 du Siaap, du Syndicat mixte du Bassin Versant
de la Bièvre, de l’EPTB Seine Grands Lacs.
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
18.62 Compte rendu sur les actions en justice.
DÉSIGNATIONS
18.60 Désignation de personnalités qualifiées au
sein du conseil d’administration du collège de Sèvres
et du collège Louis-Blériot à Levallois-Perret.
COMMANDE PUBLIQUE
18.59 Liste des marchés et avenants conclus au
mois de septembre 2018.
ENVIRONNEMENT
18.72 Bilan de la politique départementale des espaces naturels sensibles, révision du schéma et proposition d’une stratégie départementale.

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

> Votre collectivité
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CADRE DE VIE

Les principaux travaux

©Cyril Badet

de janvier sur la voirie et dans les parcs départementaux

Chantier RD1 à Clichy en novembre 2018.

Antony
RD 920 : avenue de la Division-Leclerc, entre l’avenue Léon-Jouhaux
et l’avenue John-Fitzgerald-Kennedy. Requalification de la voie en
boulevard urbain sécurisé. Réfection des trottoirs et de la voirie. Mise
aux normes PMR. Reprise de l’éclairage public, de la signalisation
lumineuse tricolore et des plantations d’arbres. Aménagement d’une
piste cyclable de chaque côté. Les travaux ont débuté en décembre
2018 pour une durée prévisionnelle de treize mois.
Antony - Châtenay-Malabry - Le Plessis-Robinson - Clamart
RD 2 - RD 986 : avenue du Général-de-Gaulle (RD 986) à Antony, avenue de la Division-Leclerc (RD 986) et route du Plessis-Piquet (RD 2) à
Châtenay-Malabry, avenue Paul-Langevin (RD 2) au Plessis-Robinson et
avenue Claude-Trébignaud, rue du Président-Roosevelt (RD 2) et place
du Garde à Clamart. Adaptation des réseaux départementaux d’assainissement impactés par la réalisation du T10. Les travaux ont débuté en
janvier 2018 pour une durée prévisionnelle de vingt-quatre mois.
Asnières-sur-Seine
RD 986 : avenue de la Redoute entre les carrefours des Quatre-Routes et
la station Asnières-Gennevilliers-Les Courtilles. Travaux d’aménagement
du T1. Les travaux de la RATP et du Département ont démarré à l’été
2017. La durée prévisionnelle des travaux est de vingt mois.
Bois-Colombes et Colombes
RD 986 : avenue de l’Agent-Sarre entre la rue Victor-Hugo et le carrefour des Quatre-Routes. Rénovation des réseaux d’électricité et
d’adduction d’eau, rénovation de la chaussée et des trottoirs, sécurisation des carrefours, rénovation de la signalisation lumineuse tricolore. Les travaux ont débuté en octobre pour une durée prévisionnelle de neuf mois.
Boulogne-Billancourt
RD 1 : quai Georges-Gose. Renforcement du collecteur d’assainissement lié à la construction d’un ouvrage annexe de la Société du Grand
Paris. Travaux de janvier à mars.
Châtenay-Malabry
RD 986 : avenue de la Division-Leclerc. Remplacement de l’ouvrage
d’art de la ligne à grande vitesse (LGV) Atlantique dans le cadre de la

réalisation du T10. Les travaux ont débuté en mars 2018 pour une
durée prévisionnelle de dix-huit mois.
Clamart
RD 906 : avenue du Général-de-Gaulle et carrefour du Petit-Clamart.
Réaménagement de la voie, création d’aménagements cyclables,
remplacement de l’éclairage public, de la signalisation lumineuse tricolore et des arbres. Les travaux ont débuté en avril 2018 sur le carrefour du Petit-Clamart, fin des travaux prévue en 2019 sur l’avenue
du Général-de-Gaulle.
Clichy-Levallois
RD 1 : quai de Clichy et quai Charles-Pasqua. Aménagement en boulevard urbain. Les travaux ont débuté en avril 2018 pour une durée
prévisionnelle de trente-six mois.
Nanterre - Puteaux
RD 914 : boulevard de La Défense et rue Félix-Éboué, entre le boulevard Circulaire et la rue Célestin-Hébert. Requalification urbaine du
boulevard. Début des travaux en janvier pour une durée prévisionnelle de vingt-quatre mois.
Saint-Cloud
> RD 907 : rue Dailly, entre l’avenue André-Chevrillon et la rue Gaston-Latouche. Rénovation de la chaussée, élargissement des trottoirs, création de stationnements, réalisation d’un carrefour giratoire
avec la rue du Calvaire, rénovation de l’éclairage public et de la signalisation lumineuse tricolore, mise aux normes PMR des arrêts de bus,
plantation d’arbres. Les travaux ont débuté en octobre 2018 pour
une durée prévisionnelle de cinq mois.
> Pont de Saint-Cloud. Création d’un point de mesure au droit du
déversoir d’orage dit « de Vaucresson ». Les travaux ont débuté en
octobre 2018 jusque fin février.
Villeneuve-la-Garenne
Parc des Chanteraines. Travaux d’aménagement d’espaces verts,
de reconfiguration d’allées, d’installation d’un parcours sportif et de
mobilier urbain, d’arrosage, de clôtures et de portails. Les travaux ont
débuté en octobre 2018 et se poursuivent jusqu’en mai 2020.

Tous les renseignements sur

www.hauts-de-seine.fr/travaux ou mobilites.cd92@hauts-de-seine.fr
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PAROLES D’ÉLU

« Grâce à une gestion rigoureuse et transparente, les Hautsde-Seine ont investi plus de 3,4 milliards d’euros depuis 2010,
sans augmentation de la dette ! »
Quelles sont les spécificités du budget 2019 du Département ? Quelles étaient les
principales contraintes pour cet exercice ?
La solidarité envers les plus fragiles reste la priorité du Département qui consacrera en 2019 plus
de 831 M€, soit 56 % de ses dépenses totales de fonctionnement, au profit des personnes âgées
et en situation de handicap, de la protection de l’enfance et de la petite enfance, ou encore de l’insertion. Les Hauts-de-Seine demeurent par ailleurs le plus gros investisseur d’Île-de-France. Cette
année, 523 M€ seront investis. Le Département va même au-delà de ses compétences obligatoires
pour renforcer l’attractivité du territoire, notamment en matière de transports avec l’aménagement de lignes de tramways ou encore le soutien aux prolongements du RER E (Eole) vers l’Ouest
et des lignes 4 et 14 du métro. Le Département va aussi contribuer à hauteur de 30 M€ aux charges
et dépenses d’investissement de l’établissement public Paris La Défense qui gère et aménage
le quartier d’affaires.
Pourtant des contraintes toujours plus fortes pèsent sur ce budget qui est le premier régi par
le plafonnement, imposé par l’État, de l’évolution des dépenses de fonctionnement. Cette nouvelle stratégie de l’État fait suite à plusieurs années de baisses massives des dotations, à l’issue
desquelles le Département a perdu les deux tiers de sa DGF. Désormais, et en dépit des efforts
importants déjà consentis, nos dépenses ne pourront pas progresser de plus de 1,05 %. Une fois
de plus, nous ne pouvons que regretter que la réduction des dépenses publiques pèse davantage
sur les collectivités que sur l’État.
Les Hauts-de-Seine sont le cinquième département le moins endetté de France.
Est-ce avant tout un choix politique ?
Bien sûr, c’est un choix politique tout à fait assumé. Disposer de la cinquième plus faible dette
par habitant de France préserve à long terme les finances de notre Département, qui sera
ainsi moins exposé à la hausse annoncée et amorcée des taux d’intérêt. Les collectivités qui
s’endettent démesurément n’ont pas d’autre choix que d’augmenter les impôts locaux. En
outre, emprunter beaucoup signifie également, dans le cadre du plafonnement des dépenses
de fonctionnement, une perte supplémentaire des marges de manœuvre en section de fonctionnement. Grâce à une gestion rigoureuse et transparente, s’appuyant également sur des
mutualisations menées avec les Yvelines, les Hauts-de-Seine ont investi plus de 3,4 milliards
d’euros depuis 2010, sans augmentation de la dette !

Pierre-Christophe Baguet
Vice-président chargé des finances
et du budget

Quelle leçon tirez-vous de la note AA accordée par Standard & Poor’s ? Quelle incidence peut avoir ce type de notation ?
L’agence de notation Standard & Poor’s nous accorde une note à long terme de AA plafonnée à celle de l’État. C’est une note excellente qui traduit
la bonne santé financière de notre Département mais aussi la qualité de sa gestion. L’agence évalue d’ailleurs la qualité de crédit intrinsèque des Hautsde-Seine à «aa+», soit un niveau supérieur à celui de l’État, celui-là même qui contraint nos dépenses et nos actions et nous donne des leçons de bonne
gestion !
L’intérêt de la notation consiste à faire évaluer les comptes de notre Département par une autorité indépendante et internationalement reconnue.
Si nous devions emprunter à nouveau, ce niveau de notation nous garantirait de meilleures conditions de crédit. En outre, alors que le Département est
un acteur majeur de la transformation du quartier de La Défense, une bonne notation envoie un signal fort aux investisseurs français ou étrangers qui
envisagent de s’installer dans les Hauts-de-Seine.
La création du fonds de solidarité territorial est une première en France. Quel est son objectif ? Est-ce un premier pas vers une
péréquation d’un nouveau type ?
Le Département contribue déjà fortement aux différents mécanismes de redistribution de richesses entre départements au plan national, à hauteur de 360 millions d’euros. Pourtant, cette logique n’a jusqu’à présent pas fait la preuve de son efficacité, notamment parce qu’elle privilégie les
dépenses de fonctionnement, sans aucune contrepartie ni exigence en termes de bonne gestion. Elle n’a ainsi pas résorbé les inégalités territoriales, notamment à l’échelle de l’Île-de-France. Pour y remédier, sept Départements franciliens proposent une initiative en tous points novatrice,
pour renforcer la solidarité territoriale en s’associant de façon volontaire autour d’un mécanisme de péréquation unique en France, centré sur l’investissement. Ce Fonds de solidarité interdépartemental d’investissement (FS2I) sera abondé par ses membres de 150 M€ en 2019 et sera consacré
exclusivement au financement de projets structurants à rayonnement interdépartemental choisis collectivement.
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Mettez en œuvre vos compétences et votre talent au service d’une collectivité territoriale solidaire
et innovante, où il fait bon travailler ! Rejoindre le Département des Hauts-de-Seine, c’est œuvrer
chaque jour à offrir un cadre de vie de qualité à ses habitants.

Chef d’unité sites centraux - AGV.18.402
Votre direction
La direction des bâtiments œuvre à la construction et à l’entretien des
bâtiments départementaux avec une volonté de qualité et de durabilité :
collèges départementaux publics, établissements culturels, sportifs,
sociaux et administratifs. Elle œuvre à l’amélioration de la performance
énergétique des 99 collèges publics, qui représentent les 2/3 de ses
surfaces bâties. Son action s’inscrit dans une politique d’investissement
ambitieuse au profit de l’attractivité du territoire des Hauts-de-Seine.
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Attractif

Vos missions
- Animer une équipe composée de 16 agents
- Assurer la mise en œuvre des politiques d'entretien du Département
- Piloter la réalisation des opérations planifiées et assurer de l’atteinte des
objectifs de l’unité
- Établir le programme pluriannuel d'investissement et le budget associé
à l’unité
Profil recherché
- Ingénieur territorial ou contractuel titulaire d’un diplôme d’ingénieur ou
équivalent
- Maîtrise de la réglementation, des procédures de marchés publics et des
règles de la construction
- Manager confirmé avec une solide expérience de la négociation avec les
entreprises et les utilisateurs
- Autonome, force de proposition et réactivité

Chef du service
de maîtrise d'ouvrage - NG.18.135
Votre direction
La direction des mobilités (budget d'investissement de 205 M€ en 2018)
contribue à l’amélioration des déplacements, de la sécurité routière et du
cadre de vie dans les Hauts-de-Seine. Elle a notamment pour missions de
requalifier de grands axes routiers, d’assurer la co-maîtrise d’ouvrage des
opérations de tramways, de représenter le Département dans le pilotage
des grandes opérations de transports collectifs portées par l’État (Grand
Paris Express, EOLE, etc.) et de promouvoir les modes actifs et l’innovation
en matière de nouvelles mobilités.
Vos missions
- Animer et piloter le service composé de 33 agents
- Assurer la maîtrise d’ouvrage des projets de requalification de voirie et la
co-maîtrise d’ouvrage des projets de tramways sur le territoire du Département
- Coordonner les actions des unités responsables des projets
- Participer au management de la direction et aux projets transversaux
Profil recherché
- Ingénieur territorial ou contractuel titulaire d’un diplôme d’ingénierie en
aménagement urbain, génie civil ou équipements
- Compétence avérée en conduite de projet
- Maîtrise des procédures administratives relatives aux grands projets
d’infrastructures ainsi qu’aux procédures budgétaires, comptables et de
marchés publics

Chef de service achat
collège et sport - OG.18.225
Votre direction
La direction de la commande publique inscrit son action dans les projets
stratégiques d’envergure départementaux, en couvrant l'ensemble des
achats réalisés par le Département : 160 marchés de fournitures et
services, 180 sur les opérations de travaux, et 2 concessions ont été
notifiés en 2017. Les Hauts-de-Seine ont été la première collectivité à
obtenir le label « Relations Fournisseurs et Achats Responsables ».
Par ailleurs, un projet de déploiement d’un service interdépartemental de la
commande publique entre les Yvelines et les Hauts-de-Seine est en cours
afin de mettre en place une politique d’achat unifiée.
Vos missions
- Manager un service de 9 agents en lien avec votre adjoint
- Piloter le service et le suivi des marchés relevant des opérations de modernisation et de construction des collèges publics, ainsi que des services
offerts aux collégiens et aux établissements
- Assurer l’interface auprès des directions métiers dès la primo-expression
des besoins
Profil recherché
- Attaché, attaché principal territorial ou contractuel (Bac+3 minimum)
- Parfaite connaissance des enjeux juridiques, financiers et économiques
liés à la commande publique
- Manager confirmé disposant de bonne capacité d’adaptation à des
contextes de travail et à des interlocuteurs variés

Cadre référent
ressources humaines - AGV.18.358
Votre direction
La direction des ressources humaines (DRH) est responsable de la gestion
statutaire et de la rémunération des 5 300 agents du Département.
Chargée du recrutement des agents et de leur accompagnement individualisé tout au long de leur carrière (formation, mobilité interne et externe),
la DRH conduit une gestion prévisionnelle des effectifs, emplois et compétences. Ses missions s’exercent dans le respect des objectifs de maîtrise
de la masse salariale, de diffusion d’une culture managériale partagée et
de modernisation des modes de travail (coworking, télétravail, etc.).
Vos missions
- Encadrer une équipe de 4 gestionnaires carrière et paie
- Contrôler et optimiser l’ensemble des actes administratifs élaborés par les
gestionnaires
- Structurer les échéanciers et contrôler la bonne exécution de la paie au
regard des actes pris par les gestionnaires
- Participer aux démarches transverses du service
- Assurer le conseil et sécuriser les pratiques auprès des directions
opérationnelles (contentieux, discipline)
Profil recherché
- Attaché, attaché principal territorial ou contractuel (Bac+3 minimum)
- Expert dans le domaine de la rémunération et des règles de paie
- Maîtrise du statut de la fonction publique territoriale et hospitalière

Toutes nos offres d’emploi sur www.hauts-de-seine.fr/espace-recrutement

Vous aussi, conciliez épanouissement et projets professionnels
#DépartementAttractif

INSTITUTION

Réunion d’information

Commande publique
Yvelines - Hauts-de-Seine
Mercredi 30 janvier 2019 - 14 h30

La Seine Musicale - Boulogne-Billancourt

Opérations de travaux : bâtiments, infrastructures de transports,
eau, parcs et jardins
Les Départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine prévoient de lancer
en 2019 des marchés liés aux secteurs des bâtiments, des infrastructures
de transports, de l’assainissement et des espaces verts.
La programmation des besoins et le calendrier prévisionnel des prochaines

consultations des deux Départements seront présentés lors d’une réunion
d’information commune.
Cette rencontre permettra également aux entreprises d’échanger avec les
juristes/acheteurs de la commande publique, ainsi que les directions Métiers.
Inscription obligatoire sur www.78-92.fr/reunion-fournisseurs-300119
jusqu’au 25 janvier 2019 (deux participants maximum par entreprise).
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ACTUALITÉS
« Nous ne voulons pas supprimer
les Départements »
Jacqueline Gourault, ministre chargée de la Cohésion des
territoires, a confirmé l’abandon du projet de suppression
des Départements franciliens.

Les Départements franciliens : bouc émissaires ?
Toutefois, les Départements restent inquiets quant aux ressources des collectivités. Les contraintes budgétaires qui leur sont
imposées constituent désormais la menace la plus forte. Ainsi, le
4 décembre, le gouvernement a tenté de prélever à nouveau sur
les ressources départementales... pour financer le projet d’intérêt
national, porté par un établissement public d’État : le Grand Paris
Express !
Unanimement, les huit Départements franciliens ont rejeté cette
proposition. En réponse, les collectivités ont promis de formuler
prochainement des propositions concrètes qui épargneront les
ménages.

Solidaire

Le 4 décembre, Michel Cadot, préfet de Région, les représentants
des sept Départements franciliens et de la ville de Paris ont pris
connaissance de cette information après plus d’une année d’incertitudes quant au devenir des services publics départementaux. Cet
abandon est la conséquence de la mobilisation des habitants, des
maires, des agents départementaux et des élus des sept Départements franciliens.
Ce dossier clos, les Départements franciliens poursuivent leur
travail concret en faveur d’une plus grande solidarité territoriale.
Depuis le 1er janvier, l’Établissement public interdépartemental,
gestionnaire d’un fonds de solidarité et d’investissement interdépartemental de 150 M€, est en place. Il s’agit d’une mesure
concrète face aux inégalités dans notre région, une réponse 100 %
départementale, sans injonction de l’État, ni usine à gaz.

INITIATIVES
JEUNES
SOLIDAIRES
DONNEZ VIE À VOS PROJETS

#DépartementSolidaire
www.hauts-de-seine.fr

DÉPOSEZ
VOTRE DOSSIER
JUSQU’AU 6 MARS 2019

IJS : appel à projets lancé
Les candidats ont jusqu’au 11 mars pour remettre leur dossier
Initiatives Jeunes Solidaires aux services départementaux.
À travers cet appel à projets, le Département souhaite favoriser l’esprit d’initiative et de solidarité des jeunes du département, mais également valoriser
les apprentissages liés à l’élaboration d’un projet de solidarité internationale
et à l’expérience vécue. Les porteurs de projets devront cibler l’un des quatre
pays visés par la politique de coopération internationale départementale :
l’Arménie, le Bénin, le Cambodge et Haïti. Une commission de présélection
étudiera les projets éligibles et auditionnera les jeunes. Elle soumet les
projets pressentis au vote de l’assemblée départementale qui prendra les
décisions d’attribution de subventions. Le taux maximal de la participation
du Département est fixé à 50 % du budget total du projet.
Une session de présentation du dispositif Initiatives Jeunes Solidaires aura
lieu le jeudi 17 janvier à 17 h à l’hôtel du Département.
Les inscriptions se font au 01 76 68 84 37
ou cooperationinternationale@hauts-de-seine.fr
Le règlement et le dossier de candidature sont téléchargeables sur
www.hauts-de-seine.fr rubrique Économie

Chorus : les six premiers noms
Après deux éditions réussies à La Seine Musicale, le Festival
Chorus revient dans ce lieu atypique du 3 au 7 avril.
Premier événement de la saison des festivals, Chorus des Hauts-de-Seine
se destine à devenir une expérience musicale incontournable. Côté programmation, le festival propose une offre riche à destination de tous les
publics, mettant en avant toutes les esthétiques des musiques actuelles.
Têtes d’affiches et artistes émergents - dont les groupes issus de la sélection du Prix Chorus - se partageront les cinq scènes du lieu. Du 3 au 7 avril,
cinq jours de concerts sont prévus sur le parvis de La Seine Musicale.
Les premiers artistes dévoilés
Shaka Ponk, Gaëtan Roussel, Youssoupha, SCH, Caballero et Jeanjass, Hornet la Frappe…
Informations et billetterie sont disponibles sur chorus.hauts-de-seine.fr
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ACTUALITÉS

L’adolescence,
le temps des ruptures
C’est le nouveau thème du Questions de famille accessible
en ligne sur www.hauts-de-seine.fr
Le Département propose sur son portail un rendez-vous dédié à des
sujets de société en lien avec l’action sociale. Questions de famille a
été créé pour apporter des réponses aux grandes questions que se
pose le public. Le dispositif propose ainsi des paroles d’experts et des
témoignages de professionnels pour aider les parents à faire face aux
différents aléas de la vie.
Pourquoi l’adolescence est-elle le temps des ruptures scolaires ou familiales ? Comment les éviter ? Quels sont les premiers signes ? Quelles
attitudes peuvent adopter les parents face à un adolescent ? Auprès
de qui parents et enfants peuvent-ils chercher un soutien et quand
consulter ? Sébastien Rouget, chef du service pédiatrie du Centre
hospitalier sud francilien à Corbeil-Essonnes ; Philippe Jeammet, psychanalyste, professeur de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent à
l’université Paris-V et Patrice Huerre, pédopsychiatre, psychiatre des
hôpitaux apportent leurs expertises.
Des vidéos et des liens utiles viennent enrichir le sujet. Plus d’informations sur
my.hauts-de-seine.fr/questionsDeFamille/adosEnRupture

Proclamation
du Prix Chateaubriand
Fondé en 1987 par le conseil départemental, le Prix Chateaubriand,
doté de 8 000 euros, couronne une œuvre de recherche historique
ou d’histoire littéraire. L’an dernier, il avait été attribué à Alexandre
Grandazzi pour Urbs : histoire de la ville de Rome, des origines à la
mort d’Auguste.
Le prix sera remis le 22 janvier à 15 h à la maison de Chateaubriand
par le jury placé sous la présidence de Marc Fumaroli de l’Académie
française.
Plus de renseignements sur vallee-culture.hauts-de-seine.fr

65 083

images issues des Archives de la Planète sont mises en ligne
sur le site collections.albert-kahn.hauts-de-seine.fr
Le musée départemental Albert-Kahn conserve les archives,
ensemble d’images fixes et animées réalisées au début du
vingtième siècle et consacrées à la diversité des peuples et
des cultures.
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