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L’interdépartementalité
a de l’avenir

L

a solidarité est la première
de nos responsabilités
d é p a r te m e nt a l e s . Le
rapprochement en cours avec les
Yvelines pour ne former à terme
qu’une seule collectivité nous
encourage à accélérer aussi dans ce
domaine, où nous ne pouvons pas
nous permettre d’être à la traîne.
À deux, il est évident que nous
aurons une puissance d’action plus
importante pour développer les
solidarités territoriales.
En 2018, nous avons adopté
ensemble notre premier Schéma
interdépartemental d’organisation
sociale et médico-sociale pour une
durée de cinq ans, avec, notamment,
un projet inédit en France : une
plateforme interdépartementale
d’hébergement et de services pour
adultes autistes ou avec handicap
psychique, qui ouvrira en 2021, aux
Mureaux. Il s’agit d’un projet très
attendu par les familles des Yvelines
et des Hauts-de-Seine, qui n’ont pour
seule solution, aujourd’hui, que de
s’orienter vers la Belgique… Or, cet
équipement dont les travaux ont
commencé n’aurait pu être porté par

une collectivité seule ! Nous venons
de constituer le premier groupement
d’intérêt public interdépartemental de
l’’insertion, ActivitY’ Yvelines-Hautsde-seine après avoir déjà créé,
ensemble, une plateforme numérique
pour l’emploi des bénéficiaires du RSA
( Job 78 - Job 92). À deux, nous
démontrons ainsi une réalité : les
Hauts-de-Seine et les Yvelines ont les
mêmes bassins économiques !
S’agissant de l’emploi - et il en est de
même pour l’éducation, les loisirs, les
commerces, la culture notamment -,
la frontière qui sépare nos deux
départements est vraiment une
frontière artificielle. Si un Yvelinois
habite à proximité d’une entreprise
des Hauts-de-Seine qui recrute, il va
postuler et inversement…
Voilà des exemples concrets des
bénéfices de notre rapprochement
pour la qualité de service des usagers.
Ensemble, nous décuplons notre
capacité à innover et à investir !

Patrick Devedjian
Président du Département
des Hauts-de-Seine

Le 13 novembre
> Pose de la première pierre
de la Cité des Métiers d’Art
et du Design à Sèvres
> Signature contrat
de développement
Département/ville de Clamart
Le 14 novembre
Inauguration
du collège Marcel-Pagnol
à Rueil-Malmaison
Les 21 et 22 novembre
Colloque Jardins, lieux
de paradoxe à l’Orangerie
du Domaine Départemental
de Sceaux
Du 25 au 30 novembre
Semaine de l’innovation
publique
> Le 27 : lancement du portail
citoyen 78/92
> Le 29 : entretiens Albert-Kahn
à la Maison d’Albert-Kahn
à Boulogne-Billancourt
sur le thème « L’Europe
post-élections, quelles
conséquences sur la
gouvernance territoriale ? »
Le 26 novembre
Inauguration du marché
de Noël de Paris-La Défense
et lancement du Carré
de la création artisanale

LELEDOSSIER
DOSSIERDU
DUMOIS
MOIS

Développement et innovation territoriale :
une synergie interdépartementale
Depuis la loi NOTRe de 2015, le Département s’est positionné en facilitateur de
création d’activité, d’innovation sociale et collaborative. Il réaffirme son rôle de
fédérateur d’initiatives locales et favorise le développement territorial.
Curious Lab’ interdépartemental
Vendredi 27 septembre, onze collectivités ont répondu à l’appel des
Départements des Hauts-de-Seine et des Yvelines pour ce second
Curious Lab’ʼ: seize nouveaux défis communaux à relever par près
de 250 étudiants de neuf écoles différentes pendant une année
scolaire. Lancé au printemps 2019 et conçu comme un laboratoire
d’idées destiné à enrichir l’action publique locale, ce Curious Lab’
confronte d’un côté des collectivités et de l’autre les étudiants, souvent porteurs d’idées originales et créatives. Les premières « challengent » les seconds sur une problématique qui peut toucher des
champs très larges : urbanisme, aménagement, démocratie locale,
économie, action sociale, transports et mobilité, sports et loisirs,
culture, accueil, modernisation de l’administration… Avec ce lancement, communes et étudiants ont pu prendre contact lors d’une
première session de travail. Les étudiants ont établi un diagnostic,
proposé des scenarii classiques ou plus originaux et enfin monté un
projet qui sera affiné dans les prochains mois, lors de séances plus
régulières menées avec les représentants des communes.
Journée interdépartementale des financements alternatifs
Cet événement, mené en partenariat avec les Yvelines, aura lieu
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le 3 décembre au Crédit coopératif à Nanterre. Objectif : mettre en
relation financeurs potentiels et porteurs de projets pour permettre
à ces derniers de trouver le parcours de financement qui leur convient.
Créateurs d’entreprise, étudiants en majeure entreprenariat,
startups, TPE PME, associations, élus, salariés en reconversion,
retraités actifs, demandeurs d’emploi, agents publics rencontreront
ainsi des experts du financement, des collectivités des Départements des Hauts-de-Seine et des Yvelines, des clubs d’entreprises...
Au programme : conférences, ateliers, speed dating…
Des pitchs training pour quoi faire ?
En amont de la Journée interdépartementale des financements
alternatifs, le Département propose aux porteurs de s’entraîner
à présenter leurs projets pour mettre de leur côté toutes les chances
de convaincre les financeurs potentiels le jour J. Un pitch d’entraînement s’est tenu le 17 juin 2019 à Châtenay-Malabry dans les Hautsde-Seine, puis un second le 22 octobre dans les Yvelines, aux Mureaux. Une session par trimestre aura lieu ensuite dans différentes
villes du territoire, afin d’être au plus proche des porteurs de projets.
En savoir plus et s’inscrire :
www.hauts-de-seine.fr rubrique Economie et innovation

LE DOSSIER DU MOIS
L’innovation territoriale grâce aux partenariats

André Mancipoz

Le Département s’appuie sur son réseau de partenaires pour animer
et promouvoir son territoire. Il a ainsi passé une convention fin 2018
avec la Chambre de Commerce et d’Industrie de Région Paris-Îlede-France. Objectifs : mener des actions concertées destinées à
renforcer le lien avec les communes, favoriser le développement des
pôles de vie locaux, encourager l’esprit d’innovation chez les jeunes
et développer des opérations institutionnelles internationales. La
convention avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Hautsde-Seine a été signée début 2019 dans le but de promouvoir les
savoir-faire locaux artisanaux, renforcer la qualité de l’accueil et de
service des artisans des Hauts-de-Seine, déployer une stratégie
d’animation afin de valoriser les métiers d’art.
À noter : la 2e cérémonie de remise des labels Artisan du tourisme
des Hauts-de-Seine aura lieu courant novembre à l’Île de Monsieur.

Groupe Majorité départementale

En savoir plus :
www.hauts-de-seine.fr, rubrique Economie et innovation

Rendez-vous au SIMI
Valoriser le territoire, mettre en avant les grands projets structurants et innovants qui concourent à l’attractivité et à la qualité de
vie, et accroître leur notoriété auprès des professionnels de l’immobilier d’entreprise : tels sont les objectifs des Départements
des Yvelines et des Hauts-de-Seine qui participeront au Salon de
l’immobilier d’entreprise du 11 au 13 décembre prochains à Paris.
Le SIMI rassemble tous les acteurs de l’industrie immobilière en
France, plus de 30 454 professionnels et 470 sociétés et collectivités y participent.

Innovation collaborative : un bon plan pour le territoire
Covoiturage, troc, échange de logement, de véhicule… l’économie
collaborative, basée sur le partage, galvanisée par l’essor des communautés numériques, fait déjà partie de notre quotidien. Luttant
contre le gaspillage et favorisant le lien social, ces pratiques trouvent
auprès de la collectivité un relais naturel. Depuis 2010, soixantedix projets alto-séquanais soutenus ont permis de créer sept cent
cinquante emplois locaux.
Un annuaire collaboratif
Le Web de l’innovation collaborative, projet du Département, répertorie environ 450 initiatives classées en dix thématiques répondant
aux besoins de la vie courante : se loger, se nourrir, s’équiper, se déplacer, se financer, s’habiller… Le Wic permet d’effectuer une recherche
multicritères - lieu d’accueil, commune, type d’action Un outil au
service de l’ensemble de la population : www.le-wic.fr

IDENTIFIER LES SOLUTIONS LES PLUS EFFICACES
GRÂCE AUX « DÉFIS COMMUNAUX »
Les Départements des Hauts-de-Seine et des Yvelines encouragent le développement des pratiques collaboratives
innovantes sur leurs territoires en organisant notamment des
événements de sensibilisation auprès du grand public, des
professionnels et des élus. Le Curious Lab’ est un laboratoire
d’idées, qui permet de mobiliser l’émulation collective afin de
trouver des solutions et des bonnes pratiques. Les étudiants
et les communes des deux départements collaborent pour
imaginer la modernisation la plus efficace des services publics
locaux de demain.

Denis Larghero
Groupe Majorité départementale
(UDI, Modem, Divers Droite)
LES COLLECTIVITÉS EN AVANT-GARDE
DES INNOVATIONS
Conscient du fait que les bonnes idées se trouvent ailleurs que dans
nos structures, nous avons mis en place le projet Curious Lab’, un appel
à l’intelligence collective, pour enrichir l’action publique locale par la
contribution des étudiants. La crise des gilets jaunes que nous avons
connu est aussi une crise de l’engagement. Les décideurs locaux que
nous sommes doivent en prendre pleinement conscience. Loin de
l’idée qui consistait à croire que les collectivités étaient ringardes, sans
grande imagination, nous prouvons encore le contraire. Retrouvez plus
d’informations sur : www.hauts-de-seine.fr/curiouslab

Pierre Ouzoulias
Groupe Front de Gauche et Citoyens (PCF-GC)
LES JEUNES ET ÉTUDIANTS DU 92
MÉRITENT LE MEILLEUR !
Le lancement du Curious Lab’ ne doit pas occulter la réalité
des politiques départementales qui ne sont pas à la hauteur
des attentes de la jeunesse. Alors qu’il a dégagé un nouvel
excédent budgétaire de 500 M€ l’an dernier, le Département
refuse toujours notre proposition de prise en charge à 50 %
de la carte de transport Imagin’R pour les jeunes. Ce refus
montre le peu de cas que le Département fait de la jeunesse
et de son épanouissement : les jeunes des Hauts-de-Seine
méritent mieux !

Joaquim Timoteo
Parti Socialiste
À l’occasion de la semaine de l’Innovation publique, qui se déroule
du 25 au 30 novembre, les Départements des Hauts-de-Seine
et des Yvelines mettent à la disposition des usagers un portail
citoyen interdépartemental des Aides et Services qui permet
d’accéder à l’ensemble des dispositifs des Départements par
thématiques, situation ou profil. Chaque élément est présenté
sous forme de fiche descriptive (qui, quoi comment) et renvoie
à la téléprocédure adaptée.
Le portail citoyen présente également les grands enjeux de la
fusion des deux Départements et permet de suivre l’actualité
du rapprochement.

INNOVER AVEC VIGILANCE
L’innovation territoriale doit véritablement apporter une réponse
nouvelle à un besoin collectivement identifié en améliorant le bienêtre de tous.
Si cette condition est remplie, alors l’expérimentation de ce processus innovant aura du sens.
Dans le cas contraire ce ne sera que le cache-misère d’une forme
d’ubérisation de l’action publique appuyée sur un simple « faire
mieux avec moins ».
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PAROLES D’ÉLUE

« En investissant le champ de l’économie
collaborative, le Département aide les projets
de toute nature à émerger »
La deuxième promotion du Curious Lab’ interdépartemental vient d’être lancée. Pouvez-vous dresser un bilan de la première édition de ce laboratoire
d’idées ? Quelles sont les objectifs de la deuxième édition ?
Avec le Curious Lab’, les deux Départements innovent dans leur manière de dynamiser le territoire et de faire émerger des projets et des idées, en y associant les actifs
de demain : les étudiants. Le Curious Lab’ réaffirme l’échelon départemental comme
acteur central facilitateur et fédérateur des communes dans une logique d’innovation.
La première promotion fut une promotion test. Cinq communes y ont adhéré : Puteaux,
Colombes, Sceaux, Châtenay-Malabry et enfin Poissy. L’ensemble des communes pionnières a exprimé le 7 juin dernier, lors de la clôture de la première promotion, sa satisfaction quant au travail réalisé. L’ingénierie de l’ensemble des projets a abouti. Pour
certains, les résultats ont dépassé toutes les attentes, pour d’autres, la problématique
de départ s’est transformée en un projet beaucoup plus ambitieux et innovant.
La première promotion ayant fait des émules, c’est avec 16 défis proposés par 11 communes que la deuxième promotion a été lancée. Antony, Asnières, Clamart, Colombes,
Gennevilliers, La Verrière, Levallois, Le Perray, Meudon, Puteaux et Sceaux. Les sujets
portés au Curious Lab’ touchent à de multiples champs de l’action locale, comme la
mesure de l’impact des politiques publiques, la participation citoyenne, la décarbonisation des actions municipales, l’accessibilité PMR, la redynamisation commerciale, l’habitat participatif, l’accueil à la population, la vigilance technologique, etc. Les communes
seront mises en réseau pour leur permettre d’échanger et pour que les innovations
bénéficient à l’ensemble des villes participantes.
Enfin, le Curious Lab’ a remporté le 9 octobre dernier le Prix Territoria d’argent, dans la
catégorie Innovation managériale. Près de 220 candidatures avaient été enregistrées,
57 initiatives innovantes sélectionnées par les comités d’experts et soumises aux
votes des jurés, réunis la veille sous la présidence de Jacqueline Gourault, ministre de la
Cohésion des territoires et des Relations avec les Collectivités territoriales.

Marie-Pierre Limoge
Vice-présidente en charge de l’économie
collaborative

Comment le Département peut-il encourager l’adhésion des communes
et des partenaires ?
Le Curious Lab’ permet aux villes de travailler sur un mode plus agile et plus rapide et de transcender la logique administrative de silo. Les projets sont
traités de façon transversale, indépendamment de toute contrainte liée à l’administration. Par ailleurs, les représentants des communes pionnières
ont cité l’énergie, la créativité, la fraîcheur et le petit grain de folie que la jeunesse, avec son regard neuf et son habileté digitale, apporte.
Les partenaires du Curious Lab’, les établissements d’enseignement supérieur du territoire, y ont également vu leur intérêt. Pour certains d’entre
eux, les défis sont désormais inscrits dans le cursus scolaire obligatoire des étudiants, qui seront notés sur leurs réalisations. Le Curious Lab’ permet
ainsi à ces derniers de travailler sur des cas concrets de la vie locale, dans un mode collaboratif qu’ils retrouveront plus tard dans le monde professionnel, dans un véritable esprit de challenge à relever. Et, chose importante, le Curious Lab’ permet aux étudiants et à leurs écoles de découvrir la
réalité des métiers de la fonction publique territoriale qu’ils considèrent désormais comme un employeur potentiel.
En quoi l’économie collaborative peut-elle contribuer à l’attractivité du département ?
Le département est un territoire innovant, qui explore en permanence de nouvelles formes d’interventions avec le même objectif : répondre aux
besoins de la population le mieux possible, en s’adaptant à l’évolution de ses aspirations et nouveaux modes de vie ou de fonctionnement . De la
collaboration naît l’émulation et, en faisant collaborer ses forces vives économiques entre elles, le Département crée une dynamique au service de
tous. C’est en cela que l’économie collaborative contribue à l’attractivité du département.
En investissant le champ de l’économie collaborative, le Département aide les projets de toute nature à émerger, les porteurs de projets à trouver
des financeurs et favorise le croisement de l’offre et de la demande. Il crée une dynamique entrepreneuriale constante, en reliant les acteurs les uns
avec les autres et en favorisant l’émergence et la croissance de projets tout en se positionnant en acteur central.
Autre rendez-vous : la Journée annuelle des Financements alternatifs le 3 décembre. Qu’en attendez-vous pour le dynamisme territorial ?
La Journée des Financements alternatifs existe depuis plusieurs années et part du constat que de nombreux porteurs de projets n’ont pas une vue
exhaustive des possibilités de financement.
Il s’agit ici d’encourager le développement d’entreprises, en mettant en lien les porteurs de projets avec le réseau de financeurs alternatifs que le
Département a constitué : crowdfunders, capital risqueurs, dispenseurs de prêts d’honneur, etc. Le financement étant le « nerf de la guerre », c’est
sur ce point que le Département a souhaité concentrer ses efforts pour favoriser la création et le développement des projets entrepreneuriaux,
et notamment des start-ups qu’il souhaite voir se développer sur son territoire. Enfin, le Département, en plus du réseau de financeurs qu’il a créé,
participe à deux instances au sein desquelles il est en lien avec nombre de porteurs de projets : Finance Innovation, le pôle de compétitivité de la
finance et le programme Emergence, pionnier de la finance solidaire, porté par Hauts-de-Seine Initiatives.
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INSTITUTION

Le Département maintient ses
ambitions budgétaires
Les orientations pour le budget 2020 mêlent maîtrise de la dette et une
politique d’investissement poussée notamment dans le domaine social.

D

epuis 2010,le Département a investi près de quatre milliards
d’euros sur son territoire. Une démarche volontariste qui se
confirme pour 2020 avec encore plus de 450 M€ d’investissements prévus. Et ce, malgré la baisse annoncée de la dotation
globale de fonctionnement de l’État (92,3 M€ contre 94 en 2019), la
hausse de la péréquation (plus de 418 M€ contre 378) et la contrainte
fixée par l’État de limiter l’évolution des dépenses de fonctionnement
à 1,05 % par an. « La remise en cause de notre autonomie financière
se poursuit avec le transfert en 2021 de la part départementale de la
taxe foncière sur les propriétés bâties au bloc communal pour
remplacer la suppression de la taxe d’habitation. Nous perdrons donc
le pouvoir du taux de la taxe foncière au profit de la TVA, un impôt
fortement dépendant de la conjoncture économique », explique
Patrick Devedjian. La capacité d’autofinancement du Département lui
permet cependant de limiter le recours à l’emprunt et de maîtriser sa
dette. Ainsi les Hauts-de-Seine sont à la fois le Département qui
investit le plus en Île-de-France et le moins endetté… Les contours du
futur budget ne prévoient pas de nouvel emprunt bancaire pour la
quatrième année consécutive.
Le social, priorité départementale
« Nous menons une politique d’attractivité et de cohésion », résume
Patrick Devedjian. Compétence majeure du Département, la solidarité
sera une fois de plus la priorité avec plus de la moitié du budget de
fonctionnement - soit près de 830 M€ alloués dont 282 pour les trois
allocations individuelles de solidarité (APA, RSA et PCH) et 150 pour la
protection de l’enfance. Les crédits sont en hausse pour le soutien à

l’autonomie des personnes âgées (139 M€) et les personnes handicapées (168 M€). « Nous poursuivons nos efforts pour garantir un
niveau élevé de solidarité tout en maîtrisant nos charges de fonctionnement et en rendant l’action publique efficiente », souligne PierreChristophe Baguet, vice-président chargé des finances et du budget.
Autre axe d’investissement, celui des transports et de la mobilité, avec
un budget de 147 M€. L’année 2020 sera en effet marquée par les
prolongements du T1 à Colombes, du RER E, de la ligne 4 du métro
à Bagneux et de la ligne 14 à Saint-Ouen ainsi que la poursuite
du chantier du T10 entre Antony et Clamart.
Dans les collèges, le Département prévoit de consacrer 49 M€ aux
actions éducatives et au cadre de travail et 54 M€ aux constructions
ou réhabilitations d’établissements. Après le démarrage cette année
des travaux du Contrat de Performance Énergétique (CPE) dans
soixante-deux collèges, la stratégie d’amélioration énergétique se
poursuit pour un montant global estimé à 123 M€.
Entamée il y a trois ans, la mutualisation des deux administrations
avec les Yvelines se poursuit avec la création de directions interdépartementales de l’éducation, de la construction et de la commande
publique. Cette évolution permettra de parvenir à une meilleure visibilité des achats, à la recherche d’économies et de gains de productivité
et à l’harmonisation des pratiques. Enfin, le conseil départemental a
adhéré au syndicat mixte « Yvelines Numériques » qui devient l’opérateur commun aux deux Départements pour les services d’usages
numériques déployés sur le territoire comme la vidéo-protection ou les
outils déployés dans les établissements scolaires.

Un premier groupement interdépartemental pour l’insertion
Les élus des deux Départements ont approuvé la mise en place d’ActivitY’ Yvelines-Hauts-de-Seine,
le premier groupement d’intérêt public interdépartemental de l’insertion. Il sera chargé de renforcer
l’accompagnement intensif des personnes les plus éloignées de l’emploi, de construire une offre de
formation qualifiante et professionnalisante et de mettre en place une stratégie commune de développement des relations avec les partenaires économiques des deux territoires.

450 M€

Une politique
d’investissement toujours
ambitieuse de plus
de 450 M€ l’an prochain

830 M€

Le montant du budget
dédié aux actions sociales
pour 2020, premier poste
de dépense départemental

7,08 %

Le taux de la taxe foncière
devrait être maintenu à 7,08 %,
soit le taux le plus bas de France

27,3M€
Séance publique du Départements des Hauts-de-Seine le 18 octobre 2019
au Pôle Universitaire Leonard de Vinci.

Le Département prévoit
une contribution de 27,3 M€
au Fonds de solidarité des
Départements d’Île-de-France
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PARIS 2024

Yves-du-Manoir : un stade au top
niveau pour les JO de Paris 2024
Le Département des Hauts-de-Seine accompagne la dynamique olympique
et engage un nouveau projet de modernisation et d’aménagement du Stade
départemental Yves-du-Manoir à Colombes.
100 ans après avoir été le principal site des Jeux de 1924, il sera le site
olympique de compétition et d’entraînement de Paris 2024 pour les
épreuves de hockey sur gazon. Les travaux commenceront début 2022
pour un coût global estimé à 67 M€ toutes dépenses confondues, dont
une contribution de 12 M€ versée par la Société de Livraison des
Ouvrages Olympiques au Département. Cette contribution est financée
par le Département des Hauts-de-Seine lui-même à hauteur de 3 M€,
l’État à hauteur de 4 M€ et la Région pour 5 M€.
Le Stade départemental fera l’objet de deux grandes phases
d’aménagements :
> la première, sous maîtrise d’ouvrage du Département des Hauts-deSeine, intitulée « Héritage », désigne toutes les structures pérennes
construites pour accueillir les épreuves de hockey sur gazon pendant
les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 et qui seront
conservées à la fin de ceux-ci. Elle comprendra également l’implantation de la Fédération Française de Hockey dans des nouveaux bâtiments et des aménagements proposant une offre sportive complète
aux autres usagers, notamment associatifs, scolaires et universitaires,
pour la pratique du football et du rugby, une fois les Jeux passés. Ainsi,
La convention à conclure entre le Département des Hautsde-Seine, la Solideo et Paris 2024 a été votée en commission
permanente le 23 septembre 2019.
www.ouvrages-olympiques.fr
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le Stade départemental Yves-du-Manoir reprendra sa place d’équipement sportif de référence et profitera aux Alto-Séquanais au-delà de
2024 ;
> la seconde portera sur les aménagements temporaires liés aux Jeux
Olympiques et Paralympiques, sous maîtrise d’ouvrage de Paris 2024.
« Je suis fier que le Département s’engage dans le réaménagement
global du Stade départemental Yves-du-Manoir en vue des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, a déclaré Patrick Devedjian.
L’accueil des épreuves de hockey sur gazon sur ce site emblématique
du sport en France favorisera le dynamisme et l’attractivité des Hautsde-Seine, tout comme l’implantation du Centre national d’entraînement de la Fédération Française de Hockey et l’accueil de ses Équipes
de France. Tous les utilisateurs profiteront d’une offre sportive
complète grâce aux travaux de modernisation menés par le Département.Dans les Hauts-de-Seine, les Jeux Olympiques et Paralympiques
de Paris 2024 seront un véritable ressort pour le développement de la
pratique sportive pour tous. Au-delà du simple plaisir de la pratique,
il s’agit surtout de s’appuyer sur les valeurs du sport et de les transmettre avec un objectif éducatif et citoyen, notamment en direction
des jeunes qui seront au cœur des Jeux Olympiques et Paralympiques
de 2024. »
Ce projet d’envergure s’inscrit par ailleurs dans le projet d’aménagement de l’Arc sportif mené par la ville de Colombes et qui constituera
un pôle de 16,2 hectares dédié aux sports au Nord-Est de la commune.

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.

Chargé du pilotage de la Trésorerie et des Garanties (H/F) - AGV.18.483
Direction des finances
Au sein de la Direction des finances, en qualité de chargé de pilotage de la trésorerie et des garanties, vous assurez le suivi et l’analyse de la trésorerie
départementale ainsi que des garanties d’emprunts.
Vos missions
> Assurer le suivi et l’analyse de la trésorerie départementale ainsi que des garanties d’emprunts
> Piloter et gérer la trésorerie en analysant les recettes (fiscalité, dotations…) et dépenses (allocations individuelles de solidarité…) départementales en
vue de l’établissement de prévisions.
> Assurer l’instruction et le suivi administratif et financier des garanties d’emprunts.
> Analyser l’évolution des besoins d’emprunts longs termes et courts termes à travers le suivi du compte administratif prévisionnel.
> Assurer la veille juridique et financière dans le cadre des missions confiées.
> Participer à l’élaboration des dossiers de notation financière.

Attractif

Profil recherché
> Attaché territorial ou contractuel titulaire d’un diplôme de niveau II.
> Bonne maîtrise des méthodes et outils de prévision, des techniques de recueil, de traitement et de contrôle de données.
> Bonne analyse des évolutions réglementaires et de leurs incidences sur la politique financière de la collectivité.

Chargé du contrôle et du suivi des établissements sociaux
et médico-sociaux (H/F) - CB.19.107
Direction des Prestations, du Financement et du Budget
Au sein de la Direction des Prestations, du Financement et du Budget, vous êtes placé sous la responsabilité du chef du Service Contrôle et Suivi des
Établissements et Services Médico-Sociaux (ESMS).
Vos missions
> Mettre en œuvre la politique départementale des ESMS pour les personnes âgées et handicapées du territoire en assurant le suivi administratif,
juridique, technique et financier des structures.
> Veiller à la qualité de la prise en charge des résidents et usagers.

Département des Hauts-de-Seine • Pôle Communication • ©CD92/ Stephanie Gutierrez Ortega • Septembre 2019 - ob

Profil recherché
> Titulaire d’un diplôme de niveau I.
> Bonne maîtrise du droit encadrant le fonctionnement des établissements sociaux et médico-sociaux.
> Connaissances solides en comptabilité publique et privée.
> Rigueur, capacité d’analyse, aptitude à mener des négociations multipartenaires.

Vous aussi, conciliez épanouissement et projets professionnels

Toutes nos offres d’emploi sur recrutement.hauts-de-seine.fr
#DépartementAttractif
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LES DÉCISIONS DU DÉPARTEMENT
Commission permanente du 23.09.2019
HABITAT - POLITIQUE DE LA VILLE CONTRACTUALISATION MUNICIPALE
19.253 Attribution de subventions de fonctionnement au titre de l’année 2019 au profit de trois
associations de consommateurs spécialisées dans le
domaine du logement.
19.260 Aides départementales à l’amélioration de
l’habitat privé.
19.268 Aide à l’adaptation de l’habitat pour les nouveaux bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile - Attribution de cinq subventions.
19.261Commune de Rueil-Malmaison - Approbation
du contrat de développement Département-Ville pour
la période 2019-2021 et attribution des subventions
d’investissement et de fonctionnement.
19.262 Commune de Meudon - Approbation du
contrat de développement Département-Ville pour la
période 2019-2021 et attribution des subventions
d’investissement et de fonctionnement.
19.263 Commune de Sèvres - Approbation du
contrat de développement Département-Ville pour la
période 2019-2021 et attribution des subventions
d’investissement et de fonctionnement.
AFFAIRES ET CONSTRUCTIONS SCOLAIRES
19.257 Création d’un emplacement réservé au profit
du Département en vue de la création d’un collège à
Gennevilliers.
19.264 Subventions exceptionnelles et complémentaires à destination des collèges publics et subventions accordées aux collèges publics pour l’utilisation
des gymnases municipaux.
19.265 Aide départementale à l’investissement pour
les équipements d’enseignement du secteur privé
2019.
19.266 Aide sociale départementale à la demi-pension dans les collèges publics, les collèges publics en
cité scolaire à gestion régionale et les collèges privés
du Département : attribution de subventions complémentaires pour l’année scolaire 2018-2019 et initiales
au titre de l’année scolaire 2019-2020.
19.287 Convention relative aux modalités de participation financière par la commune de Clamart à la
reconstruction du gymnase « Les Closiaux » du collège
Maison Blanche à Clamart
19.299 Partenariat cadre et projets 2019 entre
l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense et le
Département des Hauts-de-Seine.
CULTURE
19.269 Conventions de parrainage dans le cadre de
« Les Feux de Monsieur Colbert 2019 » au Domaine
départemental de Sceaux.
19.271 Musée départemental Albert-Kahn : contrats
de mise à disposition et d’autorisation d’exploitation
de fichiers numériques au profit de divers bénéficiaires.
19.289 Subvention au Théâtre Jean Vilar de Suresnes.
19.290 Attribution de subventions de fonctionnement et d’une subvention d’investissement au titre de
l’année 2019.
19.295 Musée du domaine départemental de
Sceaux et Musée départemental Albert Kahn : prêt
d’œuvres, mise à disposition, autorisation d’exploitation de reproduction de films, photogramme et textes
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et concession de droits d’auteur dans le cadre de l’exposition intitulée « Trésors de banlieues » organisée
par la commune de Gennevilliers.
19.295 Musée du domaine départemental de
Sceaux et Musée départemental Albert Kahn : prêt
d’œuvres, mise à disposition, autorisation d’exploitation de reproduction de films, photogramme et textes
et concession de droits d’auteur dans le cadre de l’exposition intitulée « Trésors de banlieues » organisée
par la commune de Gennevilliers.
AFFAIRES SOCIALES
19.280 Conférence des Financeurs de la Prévention de la Perte d’Autonomie des personnes âgées du
13 mai 2019 après appel à projets interdépartemental
78 et 92 - Année 2019 - Autres actions de prévention
individuelles et collectives - Axe.
19.281 Inscription du Département des Hauts-deSeine sur la liste des administrateurs ad hoc du ressort
de la Cour d’appel de Versailles.
19.282 Aide du Conseil départemental des Hautsde-Seine en faveur des orphelins des agents de la
fonction publique ou des élus du Département décédés en service ou dans le cadre de leur mandat.
19.283 Attribution de subventions de fonctionnement année 2019 pour la prévention socio-éducative
en faveur des jeunes et pour la Maison des Adolescents (MDA).
SOLIDARITÉS
19.278 Attribution aux assistants familiaux du Département d’une aide à l’aménagement de leur logement pour l’accueil du premier enfant.
FINANCES
19.291 Renouvellement de deux garanties d’emprunt accordées à 1001 Vies Habitat après renégociations des contrats avec la Caisse des Dépôts et Consignations
19.292 Rapport annuel des représentants du Conseil
départemental siégeant au Conseil d’administration
de la SAEML SOGARIS en 2018.
19.293 Répartition des recettes provenant du produit des amendes de police relatives à la circulation
routière - Année 2018.
19.294 Demande d’une subvention au titre de la
Dotation de Soutien à l’Investissement des Départements pour le financement de contrats de performance énergétique portant sur la rénovation et la
modernisation des collèges départementaux.
NOUVELLES TECHNOLOGIES
19.286 Convention constitutive d’un groupement
de commandes entre le Département des Hauts-deSeine et le Département des Yvelines en vue de la réalisation des prestations de maintenance et évolutions
du système de gestion financière « Grand Angle ».
RELATIONS ET COOPÉRATION
INTERNATIONALES
19.259 Approbation d’un avenant n° 1 à la convention 2019 du programme d’appui à la valorisation de la
production locale dans le Zou (Bénin).
19.284 Approbation d’un mandat spécial pour un
déplacement à Lyon.
19.296 Approbation de l’avenant n° 1 relatif à la
convention du programme de développement agropastoral dans la région du Tavouch (Arménie).

ENJEUX MÉTROPOLITAINS
19.288 Association du Département aux procédures
d’élaboration des Plans Locaux d’Urbanisme - Commune
de Courbevoie.
PERSONNEL
19.251 Subvention Football club 92 pour l’année
2019.
DÉSIGNATIONS
19.254 Désignation de conseillers départementaux
appelés à siéger au sein du Conseil de discipline de
recours des agents contractuels de la fonction publique
territoriale (CDR).
ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE
19.303 Participation du Département au MIPIM 2020 :
convention avec Paris Région Entreprises.
PATRIMOINE NON SCOLAIRE
19.270 Autorisation de procéder à la mise en réforme
de véhicules et biens divers départementaux.
19.297 Acquisition d’un immeuble en VEFA à Antony.
PRÉVENTION ET SÉCURITE PUBLIQUE
19.272 Critères de financement du programme d’appui
aux politiques locales de prévention de la délinquance
pour les années 2020 et 2021.
TRANSPORTS
19.256 Déplacement de l’arrêt de bus « Normandie »
sur voirie départementale (RD 920) - Ligne 197 à Antony - Demande de subvention à Île-de-France Mobilités.
19.300 Approbation de la convention d’occupation du
domaine public, de maintenance et d’entretien, concernant le prolongement du tramway T1 à Villeneuve-laGarenne, Gennevilliers et Asnières-sur-Seine.
19.301Prolongement du métro 14 à la mairie de SaintOuen - Avenant n° 2 au protocole-cadre et convention de
financement des travaux n° 4.
VOIRIE ET VOIES NAVIGABLES
19.267 RD 72 - Acquisition et classement dans le
domaine public routier de deux parcelles situées rue de
l’Egalité à Issy-les-Moulineaux.
19.285 Convention de partenariat Véloscénie 20192022.
19.302 Protocoles transactionnels pour indemnisation du bruit - RD 7 - Vallée Rive Gauche - Riverains
Brimborion.
TRÈS HAUT DÉBIT ET OPEN DATA
19.275 Autorisation de signer la convention de partenariat en matière de diffusion de données partenaires
sur la plateforme Open Data du Département avec la ville
de Puteaux.
19.276 Autorisation de signer la convention de partenariat en matière de diffusion de données partenaires
sur la plateforme Open Data du Département avec la ville
de Sceaux.
SPORTS
19.273 Convention d’objectifs entre le Département
des Hauts-de-Seine, la SOLIDEO et Paris 2024 relative
au stade départemental Yves-du-Manoir.
19.274 Attribution de subventions de fonctionnement aux comités sportifs départementaux et Prime de
Champion de France.

CADRE DE VIE
19.298 Remise gracieuse - Racing Football 92.
EAU ET ASSAINISSEMENT
19.252 Avenant n° 1 à la convention de transfert
temporaire de maîtrise d’ouvrage entre le Département des Hauts-de-Seine et la société du Grand
Paris en vue de la réalisation des études et travaux
concernant le dévoiement des réseaux d’assainissement du Département dans le cadre de la réalisation du tronçon sud du Réseau de Transport du
Grand Paris Express.

19.255 Jeux Olympiques et Paralympiques (JOP)
2024 : protocole d’engagement.
19.258 Avenant n° 1 à la convention de transfert
temporaire de maîtrise d’ouvrage entre le Département des Hauts-de-Seine et la Société du Grand
Paris en vue de la réalisation des études et travaux
concernant le dévoiement des réseaux d’assainissement du Département dans le cadre de la réalisation de la ligne 15 Ouest du Réseau de Transport
du Grand Paris Express.
19.277 Dans le cadre du passage du tunnelier de la

ligne 15 sud par la Société du Grand Paris - rue Maurice Arnoux - Convention de financement de travaux
spécifiques de renforcement du collecteur d’assainissement du Département situé sur le territoire de la
commune de Montrouge.
19.279 Dans le cadre du passage du tunnelier de
la ligne 15 Sud par la Société du Grand Paris - avenue
Pierre Brossolette - Convention de financement de
travaux spécifiques de renforcement du collecteur
d’assainissement du Département situé sur le territoire des communes de Châtillon et Malakoff.

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

Les principaux travaux
de novembre sur la voirie départementale

Antony-Châtenay-Malabry-Le Plessis-Robinson et 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 F.-D.-Roosevelt (RD 2)
et place du Garde à Clamart. Adaptation des réseaux départementaux
d’assainissement impactés par la réalisation du Tram 10. Début des
travaux en janvier 2018, fin prévisionnelle des travaux fin 2019.
Plus de renseignements sur www.tram10.fr
Bourg-la-Reine
RD 920 - Boulevard du Maréchal-Joffre, à proximité de la place de la Gare.
Création d’une zone de régulation des bus RATP. Début des travaux en
octobre 2019, fin des travaux prévue en décembre 2019.
Châtenay-Malabry
RD986 - avenue de la Division-Leclerc. Remplacement de l’ouvrage d’art
de franchissement de la ligne à grande vitesse (LGV) Atlantique dans le
cadre de la réalisation du Tram 10. Les travaux démarrés en mars 2018
sont entrés dans une nouvelle phase à partir de mars 2019 pour une
durée prévisionnelle de 11 mois jusqu’en février 2020.
Plus de renseignements sur www.tram10.fr
Châtillon
RD 72 - Boulevard de la Liberté, entre l’avenue de la République et la
rue Perrotin. Réaménagement de la voie, création de pistes cyclables,
remplacement de l’éclairage public et de la signalisation lumineuse
tricolore, plantation d’arbres Début des travaux en mai 2019 pour une
fin prévisionnelle fin 2019.

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. Début des travaux en avril 2018 sur le carrefour du PetitClamart, fin des travaux prévue en octobre 2019 sur l’avenue du Généralde-Gaulle. Inauguration le 30 novembre.
Clichy-Levallois
RD 1- quai de Clichy quai Charles Pasqua. Aménagement en boulevard
urbain. Début des travaux en avril 2018 pour une durée prévisionnelle
de 36 mois.
Courbevoie
RD 908 - Boulevard de Verdun, entre le pont de Courbevoie et la rue
latérale. Aménagement urbain du boulevard. Début des travaux en juillet
2019 pour une durée prévisionnelle de 9 mois.
Nanterre et Puteaux
RD 914 - boulevard de la Défense et rue Félix-Eboué, entre le boulevard
Circulaire et la rue Célestin-Hébert. Requalification urbaine du boulevard. Début des travaux en janvier 2019 pour une durée prévisionnelle
de 36 mois.
Saint-Cloud
RD 985 -boulevard de la République et avenue du Général-Leclerc, entre
le boulevard Louis-Loucheur RD 39 et la sortie de l’autoroute A13. Réalisation d’un aménagement cyclable. Début des travaux en juillet 2019
fin prévisionnelle des travaux fin 2019.

De l’avenue François-Arago à Nanterre au boulevard Circulaire à Puteaux, le boulevard de La Défense (RD914) et la rue Félix-Eboué (RN314)
font aujourd’hui l’objet d’un projet d’aménagement d’envergure.

Tous les renseignements sur www.hauts-de-seine.fr/travaux ou mobilites.cd92@hauts-de-seine.fr
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ACTUALITÉS

Forme publique : Paris La Défense teste ses meubles
Les mobiliers urbains développés pour la quatrième édition de la biennale Forme publique s’installent pour un an sur la dalle.
À terme, une partie d’entre eux sera définitivement adoptée.
Pour cette nouvelle édition, les fondamentaux n’ont pas changé : partir
de la topographie et des usages spécifiques du quartier pour aller vers
des mobiliers innovants. La nouveauté, c’est que ceux-ci sont désormais conçus pour durer : « Lors des précédentes éditions, nous avions
gardé certains mobiliers qui plaisaient comme la Grande Cantine au bord
du bassin Takis mais ils étaient difficiles à entretenir. Il fallait modifier la
formule en allant vers des formes pérennes. Pour cette nouvelle édition,
nous avons donc demandé à des designers de répondre en association
avec des industriels », explique Marie-Célie Guillaume, directrice générale
de Paris La Défense.
La thématique choisie, « générique », illustre cette volonté de faire émerger un mobilier reproductible mais doté d’un volet escamotable, et qui
reﬂète l’identité du quartier. Ceci, en restant fidèle à l’esprit des origines,
poétique et ludique, et en tenant compte de quatre composantes incontournables : poser/se reposer, attendre/s’abriter, déjeuner, travailler/se

cultiver. Les candidats doivent répondre à au moins deux de ces usages.
À partir de ce cahier des charges, les trois binômes designer/industriel
sélectionnés par Paris La Défense ont élaboré une forme de base dite
« générique », que l’on retrouve sur la dalle dans quatre objets différents. La durée d’expérimentation de ces mobiliers a été fixée à un an
pour obtenir « une vision globale et sur les quatre saisons » de leur
comportement. Douze au total sont à découvrir entre l’immeuble Cœur
Défense et le bassin Takis, au bout de l’esplanade. Sur cette période,
des questionnaires ainsi qu’une quinzaine de visites de terrain seront
proposés aux usagers. Sur la base de ces premiers retours, dès le printemps prochain des ajustements « de confort » seront effectués en
matière d’assise ou de matériaux, par exemple. À l’automne 2020, Paris
La Défense dévoilera l’équipe lauréate dont les prototypes seront ensuite déployés à l’échelle du quartier. L’heure du générique final aura
sonné pour cette quatrième édition.

« Forme publique » en octobre 2019 sur le parvis de La Défense.

En ligne
Bébédom Hauts-de-Seine : actualisation requise
Les familles alto-séquanaises bénéficiaires de l’allocation Bébédom sont invitées à actualiser leur dossier jusqu’au 15 novembre
2019, pour la poursuite des versements en 2020.
www.hauts-de-seine.fr/bebedom
Initiatives Jeunes Solidaires : l’appel à projets 2020 est lancé
Les jeunes Alto-Séquanais âgés de 18 à 30 ans ont jusqu’au
24 février 2020 pour déposer leurs projets de solidarité internationale.
www.hauts-de-seine.fr/economie-innovation
Prix Chorus : inscriptions ouvertes
Pour la 10e année, le Prix Chorus du Département des Hautsde-Seine repart à la recherche de nouveaux talents ! Inscriptions
ouvertes à tous les groupes et artistes de musiques actuelles
résidant en France, jusqu’au 16 décembre 2019.
prixchorus.hauts-de-seine.fr
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Lutte contre le chancre coloré du platane
La surveillance départementale mise en
œuvre à Antony où le champignon mortel,
pour les platanes uniquement, a été détecté, est étendue à l’ensemble du territoire
départemental.
Aucun traitement curatif n’existe pour
éradiquer ce champignon, il faut abattre
les arbres touchés et ceux situées dans
un rayon de 35 mètres. Ce sera le cas à
Antony, le long de la RD920, chaque nuit du
12 novembre ou 20 décembre. Tout détenteur de platane, public ou privé, suspectant
des symptômes de chancre coloré, notamment le dessèchement, doit en informer
la direction régionale de l’alimentation :
sral.draaf-ile-de-france@agriculture.gouv.fr
En savoir plus :
www.hauts-de-seine./fr rubrique Cadre de vie

ACTUALITÉS

Patrick Devedjian, Président du Département des Hauts-de-Seine, a accueilli les entreprises du territoire pour évoquer le mécénat autour des projets
de la Vallée de la Culture, mardi 1er octobre 2019 à la Maison d’Albert-Kahn de Boulogne-Billancourt.

La Vallée de la Culture s’ouvre au mécénat
Un fonds va être créé pour les entreprises du territoire désirant participer aux différents projets patrimoniaux du Département.
Depuis 2008, le Département déploie avec le concept de la Vallée de la
Culture une approche territoriale innovante pour développer l’attractivité du
département en valorisant ses atouts culturels et patrimoniaux. Une stratégie qui passe notamment par la création d’équipements culturels au rayonnement national et international, des offres accessibles à tous les publics et une
politique basée sur le partenariat.
Aujourd’hui, la Vallée de la Culture fait justement entrer de nouveaux acteurs
dans la danse des partenaires. Mardi 1er octobre, Patrick Devedjian a annoncé
la création d’un fonds de dotation destiné aux entreprises du territoire qui
souhaiteraient soutenir l’action du conseil départemental dans le domaine
culturel sous la forme de mécénat. « L’économie et la culture sont faits pour
vivre conjointement, résume Patrick Devedjian. Une entreprise est aussi
citoyenne, elle participe à la vie collective et veut le bien commun. Le mécénat
peut aider à réduire la fracture intellectuelle et améliorer les situations des
uns et des autres. » Ces chefs d’entreprise, futurs « ambassadeurs de la Vallée de la Culture » pourront décider de verser une somme globale au fonds

pour n’importe quel projet ou pour un en particulier. Ils pourront par exemple
contribuer à la vie des musées départementaux, à l’entretien de la Tour aux
Figures de Jean Dubuffet sur l’Île Saint-Germain ou encore à celui des parcs
départementaux de la Folie Sainte-James à Neuilly-sur-Seine, de la Valléeaux-Loups à Châtenay-Malabry et de Sceaux.
Pour accompagner les entreprises intéressées, le Département va s’appuyer
sur plusieurs interlocuteurs comme le Medef, la Chambre de commerce et
d’industrie ainsi que l’association des experts-comptables. « Allier l’économie
à la culture, c’est aller dans le sens de l’histoire, confie Pierre Brajeux, président
du Medef des Hauts-de-Seine. Quand on parle des Hauts-de-Seine, on pense
d’abord aux grands groupes alors que 98 % des mille entreprises que composent le Medef sont des PME. Le mécénat leur donne une voie, un avenir et
du sens à leur action. » Avec la Chambre de métiers et de l’artisanat, le Département travaille enfin sur d’autres formes de mécénat dits de compétence ou
en nature, où les artisans pourront mettre à disposition de la main-d’œuvre
ou du matériel.

Jardins, lieux de paradoxe
Les 21 et 22 novembre, l’Orangerie du Domaine Départemental de Sceaux accueille des professionnels et des amateurs éclairés pour deux journées
de réﬂexion sur la place que le patrimoine vert et vivant occupe dans nos vies. En savoir plus et s’inscrire sur domaine-de-sceaux.hauts-de-seine.fr

13 M€
le montant de la subvention totale sur laquelle s’est
engagé le Département dans le cadre du contrat de
développement 2019-2021, signé le 11 octobre 2019
avec la ville de Boulogne-Billancourt.
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COLLOQUE
21&22 NOV. 2019

Orangerie
du Domaine
départemental
de Sceaux

Inscriptions sur
www.hauts-de-seine.fr/colloqueJardins

#DépartementNature
www.hauts-de-seine.fr
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