
          

L e logement est l’une des principales 
préoccupations   des   habitants   des 
Hauts-de-Seine.   Le   département 

offre en effet une situation de plus en 
plus contrastée : des logements sociaux 
en nombre important d’un côté, même si la 
demande reste forte, et de l’autre, des lo-
gements au coût ou au loyer élevé. Entre 
ces deux extrêmes, l’offre locative ou à 
l’achat destinée aux classes moyennes 
devient plus rare. Ce qui oblige beaucoup 
de jeunes familles qui ne peuvent plus 
habiter dans les villes de leurs parents, à 
s’éloigner vers la grande couronne.
Quand 56 % des Français sont proprié-
taires de leur logement, le taux tombe à 
46 % en Île-de-France et à… 36 % dans 
les Hauts-de-Seine. En cause : en premier 
lieu, la rareté et le coût du foncier. En se 
dotant d’un Établissement public foncier 
pour intervenir directement sur le marché 
et en obtenant de l’État la délégation des 
aides à la pierre, le conseil général s’est 
donné les moyens de faciliter la produc-
tion de logements sociaux. L’autre axe de 
notre politique, l’accession à la propriété, 
a bénéficié de la création, en 2005, d’un 
prêt départemental à 0 %. 
À la suite de l’État, qui a revu son prêt à 
taux zéro et lancé le PTZ+ pour les primo-
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CHIFFRE 
DU MOIS

accédants, nous avons éga-
lement modifié notre dis-
positif  baptisé  désormais 
Prêt-Logement  Hauts-de-
Seine pour   améliorer   son   ef-
ficacité   et   mieux   intégrer   les 
exigences du développement 
durable. Lancé le 1er octobre, 
ce nouveau prêt accordé sous 
conditions de ressources en 
complément de celui de l’État, 
est à destination des primo-
accédants   alto-séquanais 
souhaitant acquérir un logement dans les 
Hauts-de-Seine. Son montant varie selon le 
type de bien (neuf ou ancien), sa performance 
énergétique et la composition familiale du 
ménage.

L’intégralité des intérêts 
est prise en charge par le 
conseil général. Cela re-
présentera sur quatre ans 
un effort financier d’envi-
ron 40 millions d'euros.
.

L’AGENDA
Mercredi 19 octobre
Inauguration du pôle  
solidarités (PMI, CVS, CPEF) 
à Bourg-la-Reine 

Jeudi 20 octobre
Inauguration du gymnase 
et de l’Internat d’excellence 
du collège Évariste-Galois à 
Bourg-la-Reine

Vendredi 21 octobre
Séance publique  
à l’hôtel du Département  
à Nanterre

Lundi 7 novembre
Commission permanente  
à l’hôtel du Département  
à Nanterre

Patrick Devedjian
Député des Hauts-de-Seine
Président du conseil général

LA LETTRE BLEUE n° 31
octobre 2011

Le mensuel des partenaires du département

c’est le montant que peut 
atteindre le Prêt-Logement 
Hauts-de-Seine accordé par le 
conseil général.

57 000 €

Le Prêt-Logement Hauts-de-Seine : plus attractif pour les ménages 
modestes et plus économe en énergie.
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La réforme du Prêt-Logement Hauts-de-seine vise à améLiorer L’ar-
ticuLation entre L’intervention déPartementaLe et ceLLe de L’état, 
qui a mis en place cette année un nouveau dispositif en faveur 

de l’accession sociale à la propriété. Le Prêt à Taux Zéro Plus (PTZ +) a 
remplacé le prêt national à taux zéro, le crédit d’impôt sur les intérêts  
d’emprunt et le Pass Foncier. Réservé aux primo-accédants, ce nou- 
veau prêt accorde un crédit gratuit dont le montant peut atteindre 
jusqu’à 40 % du bien acheté, dans la limite d’un plafond modulable 
en fonction des prix de l’immobilier local. Il est accordé, et c’est la 
grande nouveauté, sans conditions de ressources. Il tient néanmoins  
compte du revenu des ménages et de la taille de la famille : plus l’ac-
cédant aura des revenus modestes, plus il disposera de temps pour 
rembourser. Par ailleurs, un nouveau critère, la qualité énergétique 
du bien acquis, conditionne fortement le montant du prêt, rendant 
plus attractif l’achat de logements neufs et économes en énergie.

Favoriser les primo-accédants
Cette évolution modifie le contexte dans lequel le Département 
avait instauré en 2005 son propre dispositif de prêt à taux zéro. En 
appliquant les modalités du PTZ + sur un échantillon représentatif de  
2 500 accédants ayant bénéficié du Prêt-Logement Hauts-de-Seine 

depuis 2006, on s’aperçoit que le nouveau dispositif national est très 
favorable aux primo-accédants des Hauts-de-Seine puisque le mon-
tant prêté par l’État passe de 53,5 M€ à 84,8 M€. Cependant, le seul 
renforcement de l’action de l’État ne suffit pas à soutenir les accé-
dants à la propriété.
Avec un prix moyen du mètre carré de 4 860 € au 3e trimestre 2010, 
les Hauts-de-Seine sont, après Paris, le département francilien où les 
prix de vente sont les plus élevés. C’est pourquoi le conseil général 
est déterminé à poursuivre son action en faveur de l’accession so-
ciale à la propriété. Le Prêt-Logement Hauts-de-Seine est distribué 
par les établissements bancaires partenaires. L’intégralité des inté-
rêts est pris en charge par le conseil général.

Des biens moins « énergivores » 
La mise en application du nouveau dispositif baptisé Prêt-Logement 
Hauts-de-Seine est effective depuis octobre. Les modalités de calcul 
du montant du prêt départemental varient en fonction du type du 
bien acheté, neuf ou ancien, et de sa performance énergétique.
Dans le cas d’une acquisition dans l’ancien, le montant du Prêt- 
Logement Hauts-de-Seine est égal au montant du PTZ + et repré-
sente entre 5 et 20 % du plafond de l’opération. C’est le diagnostic  

Le conseil général a revu son dispositif d’aide à l’accession sociale à la pro-
priété. Le Prêt-Logement Hauts-de-Seine a été mis en place le 1er octobre.

le dossier du mois

Un prêt à taux zéro  
plus social et plus écolo

Patrick Devedjian :  
« Cet engagement place le conseil  
général du côté de la qualité de la vie  
et du développement durable »

Le Département fait évoluer le Prêt-Logement Hauts-de-Seine à 0 %. Son montant peut atteindre 57 000 €.

Un prêt à taux zéro  
plus social et plus écolo
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le dossier du mois

Un prêt à taux zéro  
plus social et plus écolo

de performance énergétique (DPE) du bien qui détermine le pour-
centage : ainsi pour un bâtiment DPE « G », énergivore, les prêts sont  
compris entre 6 200 € et 14 250 € selon le nombre de personnes  
destinées à occuper le logement, tandis que la fourchette est  
beaucoup plus élevée pour un bien DPE classé de « A » à « D ».  
Pour une acquisition dans le neuf, le montant du Prêt-Logement 
Hauts-de-Seine est égal au montant maximum pouvant être 
accordé dans l’ancien, la fourchette s’étendant de 24 800 € à 
57 000 € en fonction de la taille des ménages. Distribué par les 
établissements de crédit, le Prêt-Logement Hauts-de-Seine a 
une durée de remboursement de 8 à 18 ans selon l’apparte-
nance du ménage à l’une des dix tranches de revenus établies. 
Par ailleurs, contrairement au PTZ +, l’obtention du prêt départe-
mental reste soumise à des conditions de ressources. Le nombre 
de bénéficiaires potentiels du Prêt-Logement Hauts-de-Seine 
devrait être de l’ordre de 1 300 ménages par an. Le dispositif 
représente pour le conseil général un effort financier de près de  
40 M€ sur quatre ans. 
Toutes les informations sur www.hauts-de-seine.net

« Habiter mieux »
Le 1er juin dernier, le Département a signé avec Benoist Ap-
paru, secrétaire d’État chargé du Logement, un contrat local 
d’engagement pour lutter contre la précarité énergétique. 
Cette signature a permis la mise en place dans les Hauts-de-
Seine de « Habiter mieux », un programme national d’aide à 
la rénovation thermique. Grâce à la contribution du conseil 
général, ce dispositif permet d’accorder, en complément 
des subventions de droit commun déjà en vigueur et sous 
certaines conditions, jusqu’à 1 600 € aux ménages alto-sé-
quanais occupant leur logement au lieu des 1 100 € prévus 
initialement par l’État. L’aide financière sera consacrée à la 
réalisation de travaux visant une amélioration d’au moins 
25% de la performance énergétique du logement.

Les établissements bancaires distribuant le Prêt-Logement 
Hauts-de-Seine : La BRED Banque Populaire ; Le Crédit Immo-
bilier de France ; Le Crédit Foncier de France ; La Confédération 
nationale du Crédit Mutuel (Crédit Mutuel, Crédit Industriel et 
Commercial CIC, CIC Iberbanco...) ; La Caisse d’Épargne d’Île-de-
France ; La Caisse régionale du Crédit Agricole Île-de-France 
– Paris ; La Banque Populaire Rives de Paris ; La Banque Popu-
laire Val de France ; La Société de Banque et d’Expansion.

Alain-Bernard Boulanger  
Groupe Majorité départementale (UMP)
UN CRÉDIT GRATUIT ET SANS CONDITION  
DE RESSOURCES POUR RENFORCER L’ACCESSION 
À LA PROPRIÉTÉ DU PLUS GRAND NOMBRE   

Pour s’adapter à l’évolution du Prêt à taux 0 de l’État, les élus du 
92 ont repensé l’intervention du Département dans un souci de 
complémentarité et une logique de développement durable, avec 
un objectif : aider encore davantage les familles les plus modestes 
à devenir propriétaires. Depuis le 1er octobre, l’accession sociale à 
la propriété des primo-accédants est favorisée notamment pour 
l’acquisition d’un bien énergiquement performant. C’est notre vision 
de l’égalité alors que la Région envisage pour sa part de revoir les 
aides au logement social versées aux collectivités avec un nouveau 
dispositif complexe et opaque. 

   
Jean-Loup Metton
Groupe Majorité départementale (Nouveau Centre)

LE PRÊT-LOGEMENT HAUTS-DE-SEINE

Dans notre département les loyers sont élevés, et les coûts d’acqui-
sition inabordables même pour les revenus intermédiaires. Nous 
savons que les gains de pouvoir d’achat relevés ces dernières années 
ont été totalement neutralisés par le coût du logement. Or le rêve des 
Français est d’être propriétaires. Depuis 2005 notre Département, en 
créant un prêt à taux zéro, a permis à 4 500 locataires d’accéder à 
la propriété. Avec le nouveau Prêt-Logement Hauts-de-Seine en 
complément du PTZ + de l’État, le nombre de bénéficiaires devrait  
doubler. Rendre un rêve accessible n’est-ce pas un beau projet !    

Martine Gouriet
Groupe PS, Europe Écologie, Les Verts
www.ps92.com
POUR UN « BOUCLIER LOGEMENT »  
DANS LES HAUTS-DE-SEINE !

En dix ans, les loyers franciliens ont augmenté de plus de 60 % alors 
que les salaires, eux, ont quasi stagné. Nous pensons que le dispositif 
de « prêt à taux zéro » est largement insuffisant pour répondre à 
cette problématique. Le mythe du « tous propriétaires » du président 
a vécu ! Nous, élus socialistes, soutenons la création d’un « bouclier 
logement » dans les Hauts-de-Seine pour les familles et en particu-
lier les familles monoparentales, et la construction massive de loge-
ments sociaux de qualité.

Jacques Bourgoin
Groupe communiste et citoyen
www.groupe-communiste92.org

HALTE À LA VENTE DES LOGEMENTS SOCIAUX !

Nous dénonçons ce dispositif quand il sert à vendre des logements so-
ciaux. Au contraire, dans la crise actuelle, le conseil général doit doubler 
son budget habitat pour permettre la construction de vrais logements 
sociaux dans toutes les villes du 92. Face à la spéculation immobilière 
inadmissible, nous soutenons le Prêt-Logement Hauts-de-Seine quand 
il permet à des familles d’acheter un bien immobilier dans le cadre de 
l’accession sociale à la propriété. Nous demandons qu’il soit élargi au 
premier logement des jeunes, aujourd’hui exclus de ce dispositif.

40 m€
C’est l’effort financier sur quatre ans 
que représente le dispositif Prêt- 
Logement Hauts-de-Seine pour le 
Département.

4 500
C’est le nombre de Prêts-Logement 
accordés aux familles alto-séquanaises 
par le conseil général depuis 2005.

458 
Logements devraient ainsi être financés 
avant la fin 2013 grâce au dispositif  
« Habiter mieux ».
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RETROUVEZ LE TEXTE DES RAPPORTS
SUR WWW.HAUTS-DE-SEINE.NET

La Lettre bleue publie, dans chacun de ses numéros, l’ensemble des 
rapports votés en commission permanente et en séance publique le 
mois écoulé. Ils sont en consultation sur le site internet du conseil 
général à l’adresse suivante :
www.hauts-de-seine.net/rapports

Pour lire un rapport, il suffit d’inscrire son numéro dans le cadre du 
moteur de recherche qui s’affiche.

Tous les rapports - à l’exclusion de ceux qui font état de noms 
propres - sont mis en ligne environ une semaine après leur vote, en 
fonction de l’accusé de réception de la préfecture.

Vous pouvez également accéder à la rubrique depuis la page d’accueil 
du site. Il suffit de cliquer à droite sur la rubrique « Institution » puis 
« Assemblée départementale » et enfin « Les délibérations ».

ligne, sur le site internet de la ville, des 

images numériques des plans du cadastre 

conservés aux archives départementales.

11.451 Autorisation de signature de l’ave-

nant de transfert n° 1 à la société Lifing 

SAS du marché n° 107461 portant sur la 

réalisation de prestations de traitement 

des archives des services extérieurs du Pôle 

aménagement du territoire.

11.406 Festival MAR.TO 2011 – Théâtre 

71 à Malakoff.

11.424 Subvention de fonctionnement à 

l’association ART3000 Le Cube à Issy-les-

Moulineaux.

11.459 Subventions 2011 et conventions 

pour les théâtres d’Asnières, de Châtillon et 

de Villeneuve-la-Garenne.

11.515 Subvention de fonctionnement à 

l’association Le Plus Petit Cirque du Monde 

au titre de l’année 2011.

11.409 Prêt d’une œuvre du Musée de l’Île-

de-France à la Cité de l’architecture et du pa-

trimoine – Musée des monuments français.

11.413 Prêt d’œuvres au centre culturel 

François-Villon à Enghien-les-Bains.

11.408 Prêts d’œuvres provenant de col-

lections particulières destinés à l’exposition 

« Théophile Gautier dans son cadre » qui 

se tiendra au Musée de l’Île-de-France du  

10 octobre 2011 au 9 janvier 2012.

11.458 Autorisation de signer un avenant  

n° 1 au marché n° 107487 relatif à la fourni-

ture, la fabrication et la pose d’éléments de 

scénographie pour l’exposition « Théophile 

Gautier dans son cadre » au Musée de l’Île-de-

France du 10 octobre 2011 au 9 janvier 2012.

11.485 Emprunt d’œuvres au musée 

Guimet dans le cadre de l’exposition « La 

Mongolie entre deux ères : 1912-1913   » 

programmée au musée Albert-Kahn du  

28 novembre 2011 au 16 septembre 2012.

11.425 Acquisition de trois œuvres d’art 

pour le Musée de l’Île-de-France.

11.407 Subvention de fonctionnement à 

l’Association « la Société de Chateaubriand » 

pour l’année 2011.

11.410 Répartition des aides à l’achat d’ins-

truments rares 2011.

11.498  Subventions de fonctionnement 

aux conservatoires et écoles de musique 

pour l’année 2011.

11.411 Plan Rock 2011 – Répartition de 

l’aide départementale.

11.426 Autorisation de signer les marchés 

relatifs aux prestations techniques pour 

la réalisation de La Défense Jazz Festival 

2012-2015.

11.489 Programmation des Concerts  

Landowski – Édition 2011.

COMMISSION PERMANENTE 19.09.11
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

11.478 Modification de la désignation des 

représentants du conseil général au sein de 

la commission départementale de coopéra-

tion intercommunale (CDCI) – Désignation 

des suivants de liste.

11.491 Avenant n° 4 à la convention de 

transmission par voie électronique des actes 

soumis au contrôle de légalité entre la préfec-

ture des Hauts-de-Seine et le Département.

11.492 Information sur les marchés à pro-

cédures adaptées attribués au mois de mai 

2011 conformément à l’article L 3221-11 

du CGCT.

11.493 Autorisation de signature de l’ave-

nant n° 1 au marché n° 08240 relatif à la 

réalisation du magazine d’informations grand 

public « HDS.Mag ».

 

HABITAT

11.403 Attribution d’un concours financier 

pour l’acquisition amélioration de 7 logements 

d’insertion privés – Boulogne-Billancourt.

11.480 Attribution d’un concours finan-

cier pour la réhabilitation de 176 logements 

pour étudiants et passation d’un avenant à 

une convention – Bagneux – Fontenay-aux-

Roses.

11.516 Attribution de concours financiers 

pour la construction de 54 logements so-

ciaux – Levallois-Perret.

11.494 Aide à l’accession sociale à la pro-

priété – Approbation de la convention de dis-

tribution du Prêt Logement Hauts-de-Seine 

avec la Caisse d’épargne Île-de-France.

11.481 Attribution de concours financiers 

pour l’adaptabilité de logements sociaux aux 

personnes handicapées – Clichy-la-Garenne 

– Levallois-Perret – Puteaux – Asnières-sur-

Seine.

11.495 Aide à l’adaptation de l’habitat pour 

les nouveaux bénéficiaires de l’allocation 

personnalisée d’autonomie à domicile – Attri-

bution de quinze concours financiers.

11.500 Attribution des aides à l’améliora-

tion de l’habitat privé.

POLITIQUE DE LA VILLE

11.510 Attribution de subventions dans le 

cadre du contrat urbain de cohésion sociale 

de la commune de Boulogne-Billancourt.

11.511 Attribution de subventions dans le 

cadre du contrat urbain de cohésion sociale 

de la commune de Colombes.

11.513 Attribution de subventions dans le 

cadre du contrat urbain de cohésion sociale 

de la commune de Clichy.

11.514 Attribution de subventions dans le 

cadre du contrat urbain de cohésion sociale 

de la commune de Châtenay-Malabry.

11.519 Attribution de subventions dans le 

cadre du contrat urbain de cohésion sociale 

de la commune d’Antony.

11.512 Rénovation urbaine – Commune de 

Bagneux – Approbation de l’avenant national 

n° 3 à la convention de rénovation urbaine de 

Bagneux.

CULTURE - ANIMATIONS CULTURELLES

11.405 Subvention aux communes pour la 

restauration des archives municipales – An-

née 2011.

11.412 Approbation des contrats de licence 

n° 1 et 2 sur la réutilisation des informations 

publiques conclus du 1er mars au 30 juin 2011. 

11.414 Approbation du contrat de licence 

n° 3 à conclure avec la ville de Châtenay- 

Malabry pour la réutilisation et la mise en 
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11.457 Approbation de la convention type et 

modification des modalités de participation au  

dispositif Ciné goûter 2011/2012.

11.497 Convention de parrainage avec la société 

Epson.

11.507 Évolution de l’offre culturelle destinée 

aux collégiens avec la création d’ « Éteignez vos 

portables ».

TOURISME

11.455 Actions en faveur du tourisme 2011 – 

Subvention pour la réhabilitation du musée des 

Avelines à Saint-Cloud.

 

URBANISME

11.441 Zac du Bac d’Asnières à Clichy-la-Garenne 

– Accord préalable du Département des Hauts-de-

Seine à la SEM 92 sur le principe de réalisation des 

travaux de requalification de la route d’Asnières.

11.443 Modification partielle d’un emplacement 

réservé de voirie rue Pasteur à Saint-Cloud.

11.444 Suppression d’un emplacement réservé 

de voirie, boulevard Washington à Suresnes (RD 5).

11.486 Suppression de l’emplacement réservé de 

voirie n° 10 (RD 25) à Nanterre.

11.487 Accord du Département des Hauts-de-

Seine à la ville de Boulogne-Billancourt pour le 

dépôt d’un permis d’aménager dans le lotissement 

situé à l’angle de l’avenue Édouard-Vaillant et de 

la rue Thiers.

EAU - ASSAINISSEMENT

11.445 Approbation et autorisation de signer le 

protocole transactionnel pour mettre fin au litige 

opposant le Département des Hauts-de-Seine et 

la société Fit Conseil.

11.483 Approbation et autorisation de signature 

d’un contrat de référence entre le Département 

des Hauts-de-Seine et l’agence de l’eau Seine-

Normandie.

11.484 Convention d’occupation temporaire du 

réseau d’assainissement départemental entre le 

Département et la SNC Issy Seine.

11.501 Autorisation de signer le marché relatif à 

la mission de contrôle qualité des travaux de réha-

bilitation et de construction des ouvrages d’assai-

nissement.

11.502 Convention spéciale de déversement 

d’eaux usées non domestiques du site Panzani 

dans le réseau public d’assainissement.

AFFAIRES SCOLAIRES 

CONSTRUCTIONS SCOLAIRES

11.416 Autorisation de signer le marché de 

reconstruction du collège Descartes 19 rue Lavoi-

sier à Antony.

11.452 Autorisation de signer le marché de tra-

vaux relatif à l’extension, à la réhabilitation du col-

lège et à la construction d’une restauration dans 

le cadre de la cité scolaire Albert-Camus à Bois-

Colombes.

11.419 Autorisation de signer les marchés rela-

tifs aux travaux d’entretien, de grosses répara-

tions et d’aménagement des bâtiments d’ensei-

gnement du département des Hauts-de-Seine  

« maçonnerie, plâtrerie et revêtements scellés » 

lots 1 et 2.

11.506 Attribution des logements par emploi 

dans les établissements publics locaux d’ensei-

gnement à compétence départementale.

11.420 Aide départementale à la demi-pension 

dans les collèges publics du Département : attri-

bution de subventions initiales au titre de l’année 

scolaire 2011-2012.

11.508 Attribution de subventions d’équilibre 

pour les services de restauration de collèges à 

gestion départementale.

11.509 Aide départementale à la demi-pension 

dans les collèges publics et privés et les collèges 

publics en cité scolaire à gestion régionale du 

Département : attribution de subventions complé-

mentaires au titre de l’année 2010-2011.

11.421 Subventions complémentaires pour le 

chauffage aux collèges publics.

11.446 Subventions exceptionnelles ou complé-

mentaires aux collèges publics.

11.505 Programme « Langues Hauts-de-Seine ».

11.447 Subventions départementales d’investis-

sement sur critères secteur éducation.

PATRIMOINE

11.454 Autorisation de procéder à la réforme de 

vélos de type VTT.

11.467 Autorisation de signer les marchés rela-

tifs aux travaux d’entretien, de grosses répara-

tions et d’aménagement des bâtiments départe-

mentaux hors scolaires.

11.468 Autorisation de signer l’avenant n° 5 au 

marché d’entretien et de maintenance préven-

tive et corrective des installations de levage et 

de transport électromécaniques des bâtiments 

départementaux – Lot n° 1.

11.469 Avenant n° 1 au marché de surveillance 

et télésurveillance des bâtiments centraux.

11.470 Résiliation de la convention de mise à  

disposition des locaux situés 20 rue Robert-Du-

pont à Asnières-sur-Seine.

11.472 Autorisation de signer le marché d’entre-

tien horticole du parc de Sceaux.

11.473 Travaux de réfection des allées dans les 

parcs départementaux et propriétés départementales.

11.474 Autorisation de signer les avenants aux 

marchés n° 09-347, n° 09-348, n° 09-349 et  

n° 09-354, relatifs aux prestations d’entretien 

arboricoles (élagage, abattage, essouchages et 

soins aux arbres).

11.477 Autorisation de signer le marché relatif à 

l’entretien horticole dans les établissements sani-

taires et sociaux et diverses propriétés du Nord du 

département.

11.499 Autorisation de signer les marchés d’en-

tretien d’un espace naturel sensible au stade de la 

Marche à Marnes-la-Coquette.

11.456 Résiliation du marché n° 09-475 conclu 

avec la société Élan Environnement.

11.476 Conclusion avec la commune du Ples-

sis-Robinson d’un avenant de prolongation à la 

convention pour la gestion du bois de la Solitude.

11.482 Acquisition à l’État du bois de la Solitude 

au Plessis-Robinson et d’un dépôt de voirie à 

Châtenay-Malabry.

11.490 Échange de terrains avec la Semag dans 

la ZAC des Barbanniers à Gennevilliers.

11.496 Cession d’une emprise de 65 m² avenue 

de Colmar, à Rueil-Malmaison.

 

PROMENADES BLEUES ET VERTES

11.475 Autorisation de signature de l’avenant  

n° 2 au marché de maîtrise d’œuvre pour l’amé-

nagement des berges de Seine et des espaces 

publics attenants du pont de Sèvres à Paris.

 

TRANSPORTS - CIRCULATION - VOIRIE

11.417 Aménagement de la route départemen-

tale 7 – Vallée Rive Gauche – Acquisition d’une 

parcelle bâtie située 30-32 rue Troyon à Sèvres.

11.427 Autorisation de signer l’avenant n° 1 à la 

convention de financement entre le Syndicat des 

transports d’Île-de-France, la région Île-de-France 

et le Département pour la mise en place d’un 

centre de réservation et de gestion des transports 

spécialisés en faveur des personnes handicapées.

11.418 Cession d’emprises départementales à 

La-Garenne-Colombes.

11.422 Prolongement du tramway T1 entre 

Saint-Denis et Asnières-Gennevilliers – Acquisi-

tion d’une parcelle et de deux lots de copropriété 

avenue de Verdun à Villeneuve-la-Garenne.

11.428 Études préliminaires du prolongement 

du tramway T1 Asnières – Les Courtilles jusqu’au 

tramway T2 à Colombes et maîtrise d’œuvre de 

la première phase jusqu’au carrefour des Quatre-

Routes à Asnières.

11.440 Prolongement du tramway T1 entre Saint-

Denis et Asnières-Gennevilliers – Les Courtilles – 

Prorogation de la déclaration d’utilité publique.

11.442 Réalisation du tramway Châtillon-Vélizy-

Viroflay – Convention constitutive du groupement 

de commandes pour la passation de marchés de 

mise en œuvre des actions de communication 

jusqu’à la mise en service du tramway et d’impres-

sion des supports de communication.

11.423 Tramway Châtillon-Viroflay (T6) – Amé-

nagement de la route départementale 906 –  

Indemnisation d’un propriétaire à Châtillon.

11.448 Tramway Châtillon-Viroflay (T6) – Amé-

nagement de la route départementale 906 à  
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Clamart – Indemnisation de Clamart Habitat et 

rétrocession de 814 m² à titre gratuit.

11.517 Prolongement du tramway T2 de La 

Défense à Bezons – Commission d’indemni-

sation amiable du 6 avril 2011 – Approbation 

des propositions.

11.518 Prolongement du tramway T2 de La 

Défense à Bezons – Commission d’indemnisa-

tion amiable du 9 juin 2011 – Approbation des 

propositions.

 

SÉCURITÉ PUBLIQUE

11.429 Conseil local de sécurité et de pré-

vention de la délinquance – Contrat local de 

sécurité – Commune de Clichy-la-Garenne 

– Attribution de six subventions de fonction-

nement et d’une subvention d’investissement.

11.430 Conseil local de sécurité et de pré-

vention de la délinquance – Contrat local de 

sécurité – Commune de Vanves – Attribution 

de douze subventions de fonctionnement.

11.432 Conseil local de sécurité et de préven-

tion de la délinquance – Contrat local de sécuri-

té – Commune d’Issy-les-Moulineaux – Attribu-

tion de deux subventions de fonctionnement.

11.436 Contrat local de sécurité – Conseil 

local de sécurité et de prévention de la délin-

quance – Commune de Clamart – Attribution 

de quatre subventions de fonctionnement.

11.439 Conseil local de sécurité et de préven-

tion de la délinquance – Contrat local de sécu-

rité – Commune de Gennevilliers – Attribution 

de cinq subventions de fonctionnement.

11.431 Conseil local de sécurité et de pré-

vention de la délinquance – Commune de Le-

vallois-Perret – Attribution d’une subvention 

d’investissement.

11.434 Conseil local de sécurité et de pré-

vention de la délinquance – Commune d’An-

tony – Attribution de quatre subventions de 

fonctionnement.

11.437 Conseil local de sécurité et de pré-

vention de la délinquance – Commune du 

Plessis-Robinson – Attribution de quatre sub-

ventions de fonctionnement.

11.438 Conseil local de sécurité et de pré-

vention de la délinquance – Commune de 

Bagneux – Attribution de quatre subventions 

de fonctionnement.

11.433 Conseil local de sécurité et de pré-

vention de la délinquance – Stratégie territo-

riale de sécurité et de prévention de la délin-

quance – Commune de Nanterre – Attribution 

de quinze subventions de fonctionnement.

11.435 Conseil local de sécurité et de pré-

vention de la délinquance – Stratégie territo-

riale de sécurité et de prévention de la délin-

quance – Commune de Meudon – Attribution 

de six subventions de fonctionnement et 

d’une subvention d’investissement.

PERSONNEL

11.450 Modalités d’organisation d’une as-

treinte à la Direction de la communication.

PERSONNES ÂGÉES ET DÉPENDANCE

PERSONNES HANDICAPÉES

11.449 Aide à domicile pour les personnes 

atteintes d’un cancer – Financement 2011.

11.453 Association immobilière de Vanves 

– Demande de garantie départementale à 

hauteur de 60% pour le remboursement d’em-

prunts d’un montant global de 3 600 000 € 

destinés à la construction d’un EHPAD de  

27 lits à Vanves.

 

AFFAIRES SOCIALES - FAMILLE - AIDE 

SOCIALE À L’ENFANCE - PROTECTION 

MATERNELLE ET INFANTILE

11.415 Désignation d’un représentant du 

conseil général au sein du conseil pour les 

droits et devoirs des familles de la ville de 

Châtenay-Malabry.

11.465 Adoption des enfants pupilles par les 

familles auxquelles le service de l’aide sociale 

à l’enfance les a confiés – « Indemnité d’adop-

tion» – Année 2011.

11.466 Subventions en faveur de l’association 

« Insertion et développement social urbain   » 

(IDSU), de l’association « Permis de vivre la ville   » 

et de la commune du Plessis-Robinson pour 

leurs actions de prévention – Année 2011.

11.471 Transfert de la garantie départemen-

tale accordée à l’OPDH des Hauts-de-Seine 

par délibération du 10 septembre 1985 au 

profit de la Fondation d’Auteuil.

11.479 Attribution aux assistants familiaux 

du Département d’une aide à l’aménagement de 

leur logement pour l’accueil du premier enfant.

11.503 Fonds d’insertion des jeunes – Volet 

accompagnement collectif – Subventions à 

des associations de foyers de jeunes travail-

leurs – Année 2011.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

11.404 Aide aux projets d’animation des 

associations de commerçants par le disposi-

tif Procoms 92 – Deux projets d’associations 

(Montrouge et Fontenay-aux-Roses).

NOUVELLES TECHNOLOGIES -

ESPACE NUMÉRIQUE DE TRAVAIL

11.488 Cotisation annuelle au CIGREF.

SPORTS - JEUNESSE

11.460 Abrogation d’une décision prise par 

le conseil général en matière de subvention 

d’investissement.

11.461 Subventions sport de haut niveau, 

Élite, centres et écoles de formation, saison 

sportive 2010/2011.

11.462 Subventions aux clubs sportifs pour 

l’organisation de stages pour les jeunes licenciés.

11.463 Subventions d’investissement sur 

critères des secteurs sportif et socio-éducatif.

11.464 Subventions déplacements excep-

tionnels des clubs sportifs.

FINANCES

11.504 Subventions départementales de 

fonctionnement allouées sur enveloppes.

les dÉCisioNs du CoNseil GÉNÉrAl

MISE AUX ENCHèRES D’UN PAVILLON À NANTERRE

Le conseil général des Hauts-de-Seine vend par adjudication à la Chambre des notaires de Paris, 12 avenue Victoria 75001 
Paris, le mardi 18 octobre 2011 à la séance de 14h30 (dépôt des consignations 13h30) : une maison à usage de 
locaux associatifs, 49-61 avenue Georges-Clemenceau et 52, 58-60 rue de la Côte à Nanterre, cadastré CH n° 144, CH n° 146,  
CH n° 148, CH n° 150, CH n° 152, soit une unité foncière totale de 520 m². 
Mise à prix : 524 000 €.
Des visites ont été organisées par la Chambre des notaires de Paris les 27 septembre de 11h à 13h et le 10 octobre de 14h à 16h.
Renseignements : Mme Vessier, office notarial de Maître Lepany, notaire à Nanterre, au 01 47 21 10 12.

LES RAPPORTS VOTÉS LORS DE LA COMMISSION PERMANENTE  
DU 10 OCTOBRE ET DE LA SÉANCE PUBLIQUE DU 21 OCTOBRE  

SERONT PUBLIÉS DANS LA LETTRE BLEUE DE NOVEMBRE

RETROUVEZ LE TEXTE DES RAPPORTS SUR
www.hauts-de-seine.net/rapports
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pArole d’Élu

« Une augmentation de 10 % en 2011
des crédits consacrés par le conseil général 
au soutien des personnes handicapées. »

Quel est le rôle du conseil général en matière de handicap ?
La loi du 11 février 2005 « pour l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées » a créé une 
dynamique nationale afin d’améliorer la  prise en compte des personnes 
handicapées. Cette dynamique s’est traduite au niveau départemental par 
la mise en place d’un nouveau dispositif de compensation, la prestation de 
compensation du handicap (PCH) et le Fonds départemental de compensa-
tion, ainsi que par la création de la Maison départementale des personnes 
handicapées (MDPH) placée sous la tutelle administrative et financière du 
conseil général. 
Parallèlement, l’Aide sociale départementale permet de prendre en charge 
les frais liés au maintien à domicile ou à l’accueil en établissement des 
adultes handicapés. 

Y a-t-il une spécificité de la politique départementale au-delà de 
ses obligations légales ? 
Notre Département exerce une politique volontariste en faveur des per-
sonnes handicapées. Ainsi, la Charte Département Handicap signée conjoin-
tement par le Département et la plateforme inter-associative des personnes 
handicapées, fixe cinq principes à mettre en œuvre afin d’améliorer la vie 
quotidienne des personnes handicapées. Cela se traduit, par exemple, par 
l’amélioration de l’accès aux transports. Dans ce domaine, le Département 
des Hauts-de-Seine va plus loin que ses obligations légales, en participant à 
la mise aux normes des accès aux gares et points d’arrêt des lignes de bus 
priorisés par le Stif. Ou encore en facilitant les déplacements des personnes 
handicapées grâce à l’allocation forfaitaire de transport, qui permet aux per-
sonnes handicapées ne pouvant emprunter les transports en commun de 
financer leurs déplacements. La carte Améthyste, quant à elle, offre, sous 
certaines conditions, la gratuité des transports en commun. Enfin le Pam 92, 
géré depuis son lancement par le conseil général, permet de transporter et 
d’accompagner les personnes handicapées.
De plus, le Département s’engage dans l’amélioration de l’accès aux soins 
des personnes en situation de handicap, en proposant aux bénéficiaires de 
l’allocation adultes handicapés une aide à l’acquisition d’une complémen-
taire santé. Enfin, le conseil général encourage la pratique sportive des jeunes et des adultes porteurs d’un handicap. Ainsi, les associa-
tions qui organisent des actions visant à promouvoir la pratique du sport des personnes handicapées, peuvent bénéficier d’un soutien 
financier. L’ensemble de cette politique ambitieuse se traduit par une augmentation de 10 % en 2011, des crédits consacrés par le 
conseil général au soutien des personnes handicapées. 

Qu’est-ce qui a changé avec la création de la Maison départementale des personnes handicapées à Nanterre ? 
Pour mémoire, la MDPH des Hauts-de-Seine, inaugurée en janvier 2006, a été l’une des premières à voir le jour en France. Avant sa 
création, la dispersion des interlocuteurs rendait les démarches des personnes handicapées et de leurs familles compliquées. Aujourd’hui, 
la MDPH propose aux Alto-Séquanais en situation de handicap un lieu unique d’accueil, d’orientation et de reconnaissance des droits. 
Dans un premier temps, sur la base du projet de vie de la personne, l’équipe pluridisciplinaire évalue l’incapacité et propose un plan d’aide 
personnalisé. Dans un second temps, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) prend les décisions 
concernant les aides, les prestations et les orientations en établissement. Des représentants d’associations œuvrant en faveur des  
personnes handicapées et de leurs familles sont directement associés au mode de gouvernance de la MDPH. 

Comment le Département aide-t-il à l’intégration des jeunes handicapés au collège ? 
La loi du 11 février 2005 permet à tout enfant porteur d’un handicap d’être inscrit dans l’établissement scolaire ordinaire le plus proche 
de son domicile. Néanmoins, cette scolarisation ne peut s’effectuer sans une architecture des établissements scolaires adaptée. C’est 
pourquoi le Département s’est engagé dans une politique soutenue d’aménagement des collèges afin de faciliter l’accueil des élèves 
handicapés. De plus, le conseil général finance le matériel pédagogique adapté (informatique, mobilier). Enfin, via des subventions  
versées aux associations, il finance 90 équivalents temps plein d’auxiliaire de vie scolaire.

Daniel Courtès
Conseiller général chargé des personnes 
âgées, de la dépendance et des personnes 
handicapées
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CAdre de vie
     

Voirie départementale

Tous les renseignements sur
www.hauts-de-seine.net/travaux

Asnières 
Tramway T1. Déplacement du réseau et de regards, avenue de la 
Redoute. Les travaux entraîneront une gêne ponctuelle localisée.

Bois-Colombes
Réhabilitation d’un collecteur, rue Victor-Hugo. Les travaux entraî-
neront une gêne ponctuelle localisée.

Châtillon
Tramway T6. Déplacement d'un collecteur 200/120 sur 1 100 m, 
avenue de Paris. Les travaux entraîneront des restrictions de circu-
lation.

Clamart
Tramway T6. Réaménagement de la collecte des eaux usées et plu-
viales et réaménagement de regards, avenue du Général-de-Gaulle 
et route du Pavé-Blanc. Les travaux entraîneront des restrictions de 
circulation.

Colombes
> Réhabilitation d’un collecteur, rue de Colombes. Les travaux en-
traîneront une gêne ponctuelle localisée.
> Adaptation d’une chambre à sable, rue des Sazières. Les travaux 
entraîneront des restrictions de circulation. Une gêne localisée est 
également à prévoir avenue de Stalingrad. 

Courbevoie - La Garenne-Colombes - Colombes
Tramway T2. Modifi cations de regards et de canalisations entre La 
Défense et le pont de Bezons sur la RD 992, le boulevard National 
et l’avenue Charles-de-Gaulle. Les travaux entraîneront une gêne 
ponctuelle localisée.

Issy-les-Moulineaux
RD 7. Déplacement de regards, quai de Stalingrad. Les travaux en-
traîneront une gêne ponctuelle localisée.

Malakoff - Vanves - Clamart
RD 72. Aménagement de la place du Clos-Montholon.

Nanterre
Réhabilitation du collecteur Nord entre l’autoroute A 86 et la Seine. 
Les travaux entraîneront une gêne ponctuelle localisée.

Rueil-Malmaison
Création d’une nouvelle canalisation. Doublement de la canalisation 
sur 800 m, rue Danton. Les travaux entraîneront des restrictions de 
circulation.

Vanves
Réhabilitation du collecteur visitable - phase 2, rue Sadi-Carnot 
entre les rues Solférino et Pasteur. Les travaux entraîneront des 
restrictions de circulation.

Tout savoir sur l’avancée du T1, du T2 et du T6
www.t1avancede10.fr
www.t2ladefensebezons.fr
www.tramway-chatillon-virofl ay.fr 

Les principaux travaux d'octobre

Le chantier du T1 devant la station de métro 
Asnières-Gennevilliers.
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ACTuAliTÉs

C’est la somme que remportera le lauréat du Trophée 
IDEES Juniors. Nouveauté de l’édition 2011 des Tro-
phées IDEES Hauts-de-Seine, les collégiens ont désor-
mais la possibilité de réaliser une œuvre innovante 
et ambitieuse, s’impliquant dans les thématiques 
du développement durable. Ce concours est ouvert 
à tous les établissements des Hauts-de-Seine. Sont 
concernés les élèves de la 6e à la 3e. Informations et 
dossiers d’inscription pour l’édition 2012 sur planete.
hauts-de-seine.net Dépôt des candidatures jusqu’au 
30 décembre 2011.

Agir pour l’emploi : 
devenez tuteur
Postulez en ligne dès à présent ! Dans le cadre de l’opération 
« Agir pour l’emploi », le conseil général vous propose de de-
venir tuteur de bénéficiaires du revenu de solidarité active 
(RSA). La mission du tuteur est de suivre individuellement 
chacun d’entre eux dans leur parcours d’insertion profes-
sionnelle en effectuant des permanences dans différentes 
structures locales (CVS, Espaces Insertion). Adressez votre 
lettre de motivation accompagnée d’un curriculum vitae au 
pôle « Attractivité et Emploi » à schainet@cg92.fr ou par 
courrier à la Direction de l’insertion par l’activité économique, 
des compétences professionnelles et de l’emploi, service 
Accompagnement vers l’emploi, 2/16 boulevard Soufflot, 
92015 Nanterre Cedex - Tél. : 01 41 91 28 23.

5 000 €  
Semaine du goût,  
les Hauts-de-Seine 
département pilote
Habituellement   adres-
sée aux primaires, lycé-
ens  ou  étudiants,  La 
semaine du goût élar-
git cette année sa cible 
aux collégiens. 
Elle  s’adresse  notam-
ment aux classes en 
phase d’orientation, les 
4e et 3e qui découvri ront 
les   différents   métiers 
de la cuisine du 17 au 
21 octobre prochains. 
Le  Département  des 
Hauts de Seine a été 
retenu comme départe-
ment pilote au niveau 
national. L’expérimentation sera menée en partenariat 
avec neuf collèges. Ceux-ci ont été retenus en fonction des  
projets menés au sein des dispositifs départementaux et 
intégrant une section Segpa (hygiène, alimentation, ser-
vice ou environnement ou accueillant des élèves de l’option  
Découverte professionnelle). 

 

Théophile Gautier 
à Sceaux

À l’occasion du bicentenaire 
de la naissance de Théophile 
Gautier, les archives dépar-
tementales présentent une  
exposition qui rend hom-  
mage à l’écrivain. 
Jusqu’au 9 janvier 2012, le 
Domaine de Sceaux expose  
« Théophile Gautier dans son 
cadre ». Au rez-de-chaussée 
du bâtiment, la scénogra-
phie évoque la demeure de  
l’écrivain, ses amis, sa vie de  
famille, mais aussi sa créa- 
tion littéraire grâce aux  
fonds    de    la    bibliothèque  

André-Desguine, propriété du Département, et à des 
documents d’archives. À l’étage, l’ambiance et la thé-
matique changent complètement. L’une des œuvres 
les plus célèbres de Théophile Gautier, Le Roman de la  
momie, est évoquée. Les visiteurs sont plongés  
dans l’atmosphère d’une tombe de la Vallée des Rois,  
en référence au prologue du roman. 

Plus d’informations sur
domaine-de-sceaux.hauts-de-seine.net

Plus d’informations sur
www.hauts-de-seine.net

Le Conseil général des Hauts-de-Seine présente

Domaine de Sceaux,
Parc et musée de l’Île-de-France

domaine-de-sceaux.hauts-de-seine.net 

Cette exposition est réalisée par les Archives départementales des Hauts-de-Seine

10 OCTOBRE 2011 - 9 JANVIER 2012

•

DE LA FILIERE VIANDE BOVINE
LES PROFESSIONNELS

Le Conseil général des Hauts-de-Seine
est partenaire de la Chaîne du goût

Sénatoriales : la droite 
reste majoritaire
La droite et le centre restent majoritaires dans les 
Hauts-de-Seine. La gauche progresse.

À l'issue du scrutin du 25 septembre, la droite perd un siège 
mais reste largement majoritaire : les trois listes présentées 
par des candidats appartenant à la majorité présidentielle 
totalisent 1 162 voix sur les 2 095 grands électeurs. La liste 
officielle de l’UMP menée par Roger Karoutchi et Isabelle 
Debré compte ainsi deux élus alors que le maire de Garches, 
Jacques Gautier, est, lui, réélu sur une liste dissidente. Enfin, 
le maire (Nouveau Centre) de Meudon et vice-président du 
conseil général, Hervé Marseille, s’impose au centre contre le 
sénateur sortant (MoDem) Denis Badré.
Avec 637 voix, la gauche obtient trois élus soit un de  
plus qu’auparavant. Outre Philippe Kaltenbach et Brigitte 
Gonthier-Maurin (PC), entre au Sénat André Gattolin (Europe 
écologie-Les Verts). 
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Contact : 

Conseil général des Hauts-de-Seine
Direction de la coopération internationale - 01 41 91 25 89 
ou cooperation-internationale@cg92.fr 

I nitiatives Jeunes Solidaires permet aux 18-30 ans, habi-
tant, travaillant ou étudiant dans les Hauts-de-Seine de 
réaliser un projet individuel ou collectif soutenu par une 

association locale. La priorité est accordée aux projets ciblant 
l’un des quatre pays visés par la politique de coopération inter-
nationale du Département : l’Arménie, le Cambodge, Haïti et le 
Mali. Les missions durent de un à douze mois. 

Sélection des dossiers
Un jury étudie les projets éligibles. Il se charge ensuite de les 
présélectionner et de les soumettre au vote de l’assemblée 
départementale qui prend les décisions d’attribution de subven-
tions. Le projet doit être de qualité, répondre aux besoins locaux 
(lutte contre la malnutrition et l’extrême pauvreté), durable et 
impliquer les jeunes. Le règlement et les pièces constitutives 
du dossier de candidature (dossier de demande de subvention, 
présentation détaillé du projet, lettre sollicitant une contribution 

financière du conseil général, pièces administratives et attesta-
tions de cofinancement par les autres bailleurs) sont téléchar-
geables sur www.hauts-de-seine.net rubrique Coopération 
internationale.

Montant de l’aide
Elle est attribuée par le Département et peut atteindre 6 000 € 
maximum, dans la limite de 50 % du budget du projet. L’aide est 
versée à l’association qui porte le projet dont le siège social est 
en France, en deux fois (70 % après le vote des subventions par 
l’assemblée départementale et 30 % conditionnés à la validation, 
par le conseil général, d’un rapport final). Outre le soutien finan-
cier, le dispositif permet un accompagnement des jeunes dans 
leur réflexion sur leur engagement (quelles sont leurs motiva-
tions, leur degré de préparation, les répercussions de cette initia-
tive, etc.) et sur les aspects plus techniques du montage de projet 
(appui méthodologique) et du dossier de candidature à produire.

Le conseil général accompagne les porteurs de projet alto-séquanais 
dans la réalisation d’une action de solidarité internationale. Clôture des 
dossiers le 5 mars 2012. 

Solidarité internationale : 
appel à projets
Solidarité internationale : 
appel à projets

29
C’est le nombre de projets 
aidés par le conseil général 
en 2011.

149
Atlo-Séquanais sont partis 
en  mission  de  solidarité 
internationale en Arménie, 
au Cambodge, en Haïti ou 
au Mali, la même année.

CoopÉrATioN iNTerNATioNAle
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dÉveloppemeNT loCAl

L’économie sociale et solidaire se situe dans un champ 
qui ne relève ni totalement du secteur marchand tra-

ditionnel ni du secteur public ou parapublic. Un groupe de travail 
constitué de conseillers généraux de toute sensibilité politique 
s’est réuni à six reprises au cours de l’année 2010 afin d’étudier 
la manière dont le conseil général pouvait intervenir davantage 
dans ce domaine. Les réflexions des élus ont conduit à la créa-
tion d’un conseil départemental de l’économie sociale et soli-
daire. 

Les grandes actions
Le rapport présenté à l’assemblée départementale le 17 dé-
cembre dernier décline quatre nouvelles actions dont la plus 
ambitieuse est l’objectif de clauses sociales dans 10 % des mar-
chés publics du Département. Le conseil général a approuvé un 
effort budgétaire de six millions d’euros sur trois ans. Il a éga-
lement lancé cet été un appel à projets destiné à favoriser le  
développement de l’économie sociale et solidaire et à rap-
procher les besoins du département des initiatives portées  
notamment par le tissu associatif. Enfin, s’agissant de l’aide aux 

micro-entrepreneurs, le conseil général réfléchit actuellement 
à la mise en place de microcrédits pour la création d’activités. 

Les projets reçus
Ils concernent des secteurs très variés : environnement, restaura-
tion, formation, handicap, alimentation, déplacements, recyclage, 
commerce équitable ; ¼ des porteurs de projets avaient déjà déposé 
antérieurement un dossier de candidature concernant un autre dis-
positif départemental auprès des services du pôle Attractivité et 
emploi ; les projets concernent toutes les zones géographiques du 
département, 15 % sont concentrés exclusivement sur Nanterre.

Rendez-vous à La Défense
Il se tiendra le 28 novembre 2011 à la Grande Arche de La Défense 
dans le cadre du mois national de l’économie sociale et solidaire, qui 
sera, pour sa première édition, réservé à un public de professionnels. 
Les lauréats des projets d’économie sociale et solidaire portés par le 
Département seront connus dans la foulée. Le conseil général pourra 
allouer une subvention à hauteur de 80 % du budget d'investisse-
ment du projet et de 50 % du budget de fonctionnement.

Le conseil départemental de l’ESS

Il est composé de dix conseillers généraux, du préfet des Hauts-de-Seine et de huit personnalités qualifiées. Ce conseil s’est réuni à 
trois occasions : les 17 janvier, 7 mars et 4 juillet derniers. Objectif : coordonner les actions d’économie sociale et solidaire du conseil 
général et identifier les besoins sur le territoire alto-séquanais. Suite au renouvellement des dernières élections cantonales, la com-
position des membres du conseil départemental de l’ESS a été approuvée par la commission permanente le 9 juin 2011. Le conseil a 
été élargi à dix-neuf membres dans le but d’assurer une représentativité optimisée des différents secteurs composant l’ESS.

Le conseil général a lancé en juillet dernier un appel à projets destiné à 
favoriser le développement de l’économie sociale et solidaire et à rap-
procher les besoins du département des initiatives portées notamment 
par le tissu associatif.

ESS : premier  
forum départemental 
le 28 novembre

ESS : premier  
forum départemental 
le 28 novembre
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Mettez vos compétences au service de grands projets

Le conseil général recrute

Vous conduirez l'ensemble des opérations visant à gérer la fourni-
ture en équipement numérique de l'ensemble des collèges publics 
du département des Hauts-de-Seine.

PROFIL : titulaire d'un diplôme d'ingénieur, 4 à 5 ans d'expérience 
minimum ; expérience en gestion d'approvisionnement sur de 
grands volumes technologiques ; expérience en environnement de 
projet complexe, multi-acteurs ; expérience de l'exécution de 
marchés publics ; bonne culture technique des réseaux informa-
tiques / télécom et des équipements numériques.

Réf : SB - 11.173 Bis - Poste basé à Nanterre

Placé sous l'autorité du chef du service Sécurité Surveillance, vous 
assurez la mise en œuvre de la politique de surveillance sur les 
bâtiments centraux et vous avez en charge le pilotage, l'animation 
et la gestion de l'équipe de surveillance, et du PC.

PROFIL : expérience demandée sur un poste similaire ; expérience 
confirmée dans le domaine de la surveillance ; maîtrise de l'outil 
informatique ; capacité managériale.

Réf : 11.263 Bis - Poste basé à Nanterre

Sous l'autorité du responsable du service territorial n° 7 de l'Aide 
sociale à l'enfance, vous assurerez l'encadrement hiérarchique de 
l'équipe éducative et l'encadrement fonctionnel du secrétariat 
administratif de l'équipe. Vous serez également responsable du travail 
socio-éducatif mené par l'équipe du STASE (son organisation, son suivi, 
son homogénéité, sa cohérence dans le cadre de l'aide sociale à 
l'enfance).

PROFIL : grade de conseiller socio-éducatif ; expérience 
d'encadrement pluri-professionnel et dans un service de l’aide sociale 
à l'enfance.

Réf : SB - 11.204 Bis - Poste basé au Plessis-Robinson

Vous conduirez la phase travaux pour les opérations d'aménagement 
de voirie relatives aux axes bus, ainsi que les opérations d'aménage-
ment cyclable et concevrez les aménagements de circulations douces 
en lien avec le maître d'œuvre.

PROFIL : formation d'ingénieur avec première expérience en maîtrise 
d'ouvrage et en conduite de travaux ; sensibilité en matière 
d'aménagement d'espace public ; maîtrise de l'informatique 
technique et bureautique ; capacités d'adaptation et d'animation ; 
aptitudes rédactionnelles.

Réf : SB - 11.341 Bis - Poste basé à Nanterre

Un responsable du service 
surveillance

Un chargé d'opérations - 
Routes, voirie et infrastructures     

Un cadre socio-éducatif

Un chargé de mission - 
Équipements et infrastructures 
numériques

Sous l'autorité du chef de l'unité Hôtel du Département du service des bâtiments centraux de la Direction, vous êtes responsable du montage 
technique, administratif et financier du projet de mise aux normes des 6 niveaux de parking de l'hôtel du Département, immeuble de grande hauteur, 
des études à sa réalisation et participez aux projets liés à la maintenance et à l'amélioration de l'exploitation de ce bâtiment.

PROFIL : formation supérieure d'ingénieur bâtiment ou d'architecte, spécialisé dans le montage d'opérations similaires avec une expérience minimale 
de 5 ans ; expérience dans le domaine de la construction de bâtiments et/ou de la maîtrise d'ouvrage ; expérience dans la conduite de chantiers 
complexes en site occupé ; maîtrise des règles de construction des bâtiments TCE, de réglementation ERP et IGH ; connaissance souhaitée du Code 
des Marchés publics et de la loi MOP ; maîtrise de l'outil informatique (Word, Excel).

Réf : AM - 11.265 Bis - Poste basé à Nanterre

Un chargé d'opérations - Patrimoine et bâtiment

Vos offres d’emploi sur
www.hauts-de-seine.net
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