
   

L a rentrée scolaire est, pour 
le conseil général, un évé-
nement particulièrement im- 

portant. Les collèges sont en 
effet, depuis les lois de décentra-
lisation, l’une de nos principales 
missions avec l’action sociale. 
Mais la particularité des Hauts-
de-Seine est d’aller au-delà de la 
construction, de l’entretien et de 
l’équipement des établissements, 
et de développer une politique 
éducative ambitieuse. 
Cette action éducative spéci-
fique, développée en collaboration 
étroite avec l’Éducation nationale 
passe par des dispositifs variés 
qui évoluent au fil des attentes 
et des besoins de la communauté 
éducative. L’objectif est d’offrir  
du « sur-mesure » et de créer 
un « parcours de réussite » pour 
chaque collégien. L’ampleur de 
cette action pédagogique qui 
touche tous les domaines est im-
portante avec des ateliers péda-
gogiques, des études encadrées, 
du tutorat, des internats d’excel-
lence… Nous allons, par exemple, 
étendre au cours de cette année 
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scolaire à dix nouveaux collèges 
le dispositif « Langues Hauts-de-
Seine » qui permet aux collégiens 
de progresser à l’oral grâce à la  
« baladodiffusion ». 
Dans ce domaine des nouvelles 
technologies, cette année sera 
aussi marquée par l’extension à 
34 nouveaux collèges de notre 
programme d’Environnement Nu-
mérique des Collèges. Avec bien-
tôt 69 collèges sur les 99 collèges 
publics du département, plus des 
deux tiers des établissements au-
ront rejoint le dispositif. Le portail 
connaît d’ailleurs des évolutions 
avec, par exemple, un module qui 
va permettre aux enseignants 
d’apprendre aux élèves à créer 
des pages web. Il sera égale-
ment possible de mettre en place  
des groupes de travail inter- 
établissements. 
La dernière vague est program-
mée pour 2013.

L’AGENDA
Samedi 15 et 
dimanche 16 septembre
> Journées européennes du 
patrimoine dans les trois musées 
départementaux et aux Archives.
> La Ligue de protection des 
oiseaux fête son centenaire dans 
plusieurs parcs départementaux.

Du 15 septembre au 6 octobre
À l’occasion de la semaine de 
la mobilité, le conseil général 
propose une exposition de vingt 
photographies grand format sur le 
parvis de La Défense.

Dimanche 23 septembre
> Départ et arrivée de la Traver-
sée des Hauts-de-Seine et de 
Paris en aviron à la base nautique 
de l’île de Monsieur.
> Journée du cheval aux haras 
départemental de Jardy, à Marnes-
la-Coquette.

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

LA LETTRE BLEUE n° 39
septembre 2012

Le mensuel des partenaires du département

soit le nombre de collèges 
publics des Hauts-de-Seine 
concernés par les Contrats 
de performance énergétique. 
Le conseil général est le 
premier Département français 
à passer un marché public 
de ce type afin de réduire la 
consommation énergétique.
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72 500 collégiens ont fait leur rentrée le 4 septembre dernier.
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P our la rentrée 2012-2013, 34 établissements rejoignent l’enC 
Hauts-de-seine, pour l'environnement numérique des Collèges. 
69 Collèges sur 99, soit plus des deux tiers des établissements 

publiCs, auront ainsi rejoint le dispositif, la dernière vague de déploiement 
étant prévue pour l’année proCHaine.  
Parallèlement, le portail ENC évolue avec un module de créations de 
sites internet, la possibilité de mettre en place des groupes de travail 
inter-établissements et un accès pour les médiateurs éducatifs. Créés 
par le conseil général en 1996, les médiateurs éducatifs sont mis à 
la disposition des collèges qui le souhaitent pour gérer les conflits et 
les conflits entre élèves,  favoriser l’accompagnement éducatif des 
collégiens en difficulté et conduire des projet de prévention. Dès sep-
tembre, le dispositif comptera 87 médiateurs répartis dans 69 collèges 
publics.
Autre dispositif innovant mis en place par le conseil général, Langues 
Hauts-de-Seine sera expérimenté à partir d’octobre dans dix collèges 
supplémentaires cette année, en plus des dix premiers établissements 
qui l’avaient testé quelques mois l’an dernier. Ce programme met à dis-
position des collèges une mallette « Balibom » (pour « mobile lab » en 
verlan) composée d’un ordinateur, de trente-cinq lecteurs multimédia 
(son et vidéo), d’une platine et d’un logiciel de synchronisation. Objec-
tifs : augmenter le temps d’exposition aux langues des élèves, leur per-
mettre de travailler à leur rythme, diminuer les appréhensions liées à la 
prise de parole et évaluer plus précisément le niveau des élèves à l’oral.
Concernant les actions éducatives, proposées par le conseil général 
grâce à différents partenaires, à noter l’évolution du dispositif Mon 
Collège, organisé par le CAUE 92, le conseil d’architecture, d’urbanisme 
et de l’environnement. Il devient Agitateurs d’espaces. Les élèves 
investiront donc des lieux publics des Hauts-de-Seine et non plus leur 
établissement. 
Dans le domaine de la culture, le conseil général soutient le projet de 

l’Orchestre DEMOS, un projet d’apprentissage musical par la pratique 
collective, destiné à des jeunes de 7 à 14 ans habitant dans des quar-
tiers relevant de la politique de la ville. Sept communes participeront 
au projet. 105 enfants au total sont concernés. Les dates des premiers 
ateliers seront connues en octobre. Toujours en matière culturelle, le 
dispositif Éteignez vos portables s’ouvre à l’art contemporain. Les 
collégiens apprendront à aborder les œuvres d’aujourd’hui, ils rencon-
treront des artistes et assisteront à des interventions de profession-
nels du monde de l’art.
Enfin, dans le cadre de la Semaine du Goût du 15 au 19 octobre, 
orientée cette année autour de la découverte des métiers de l’agro-
alimentaire, un concours du meilleur menu sera proposé à tous les 
établissements publics. Les élèves devront élaborer un menu festif et 
équilibré avec l’aide d’un enseignant et de leur fournisseur de repas. 
Les gagnants pourront visiter le restaurant d’un grand chef et s’entre-
tenir avec lui. 

Rénovation des établissements, actions éducatives, restauration scolaire…, 
le conseil général investit dans de nombreux domaines, au-delà de ses com-
pétences, pour que les 72 500 collégiens du département puissent étudier 
dans les meilleures conditions.

LE DOSSIER DU MOIS

10 nouveaux collèges expérimenteront la baladodiffusion.

COLLÈGES : 
les nouveautés de la rentrée 
COLLÈGES : 
les nouveautés de la rentrée 
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LE DOSSIER DU MOIS

Catherine Margaté
Groupe communiste et citoyen
www.groupe-communiste92.org
RENTRÉE SCOLAIRE : AVEC UNE RÉSERVE FINAN-
CIÈRE DE 104 M€, LE DÉPARTEMENT PEUT ALLÉ-
GER LE BUDGET DES FAMILLES 

Douze nouveautés sont annoncées pour la rentrée 2012/2013, deux 
manquent à l’appel : une bourse de rentrée scolaire pour tous les collé-
giens boursiers et le remboursement à 50% de la carte Imagine’R. L’ac-
tion de notre groupe, des populations a permis d’obtenir un groupe de 
travail pour étudier le financement de cette dernière proposition. Il doit 
maintenant être mis en place pour que les jeunes de notre département 
puissent bénéficier, dès cette année,  de cette mesure qui ferait écono-
miser de 150€ à 360€ aux familles.

Jean-André Lasserre
Groupe PS, Europe Écologie, Les Verts
www.ps92.com
POUR DES PRIORITÉS QUI CONJUGUENT RÉUSSITE 
SCOLAIRE ET ÉGALITÉ DES CHANCES !

Ne nous y trompons pas, malgré les effets de communication, peu de 
nouveautés. La réalité : une diminution des investissements et un désen-
gagement des actions  pédagogiques. Certaines mériteraient pourtant 
d’être renforcées (études encadrées, médiation éducative), d’autres rééva- 
luées (baladodiffusion, semaine du goût, forum des métiers). Le quotient 
familial pour les voyages scolaires et le « Pass Hauts-de-Seine » permet-
traient plus de justice sociale. L’orientation et le décrochage scolaire 
devraient désormais figurer parmi les nouvelles priorités. Bonne rentrée !

Christiane Barody-Weiss  
Groupe Majorité départementale (UMP)
www.elus-majorite92.com
POURSUITE D’UNE POLITIQUE ÉDUCATIVE DYNA-
MIQUE ET AMBITIEUSE

La rentrée 2012 verra l’extension de dispositifs testés et évalués l’an 
dernier très favorablement :
– Baladodiffusion pour 10 nouveaux collèges afin d’améliorer la pra-
tique des langues vivantes,
– Découverte de l’entreprise au travers de mini-entreprises et de 
l’univers des métiers pour permettre un vrai choix d’orientation.
Le Département consacrera également 82 millions d’euros aux travaux 
de réhabilitation, d’extension et de construction de collèges ainsi qu’au 
développement des contrats de performance énergétique. 

   
Denis Larghero
Groupe Majorité départementale (Nouveau Centre)
www.elus-majorite92.com

L’INNOVATION AU SERVICE DE LA RÉUSSITE

En matière de politique éducative, notre Département se fixe pour 
objectif la réussite de tous les collégiens, car il en va de notre res-
ponsabilité. Pour se faire, le conseil général lance deux innovations 
pour cette rentrée. Tout d’abord l’extension du programme « Lan-
gues Hauts-de-Seine » qui offre de nouvelles possibilités tant à nos 
jeunes qu’à leurs enseignants dans une nouvelle approche pédago-
gique. Aussi, le programme « découverte des métiers », qui permet 
aux collégiens de se donner une idée du milieu professionnel et ainsi 
mieux appréhender les défis de l’orientation.

   

72 500 
c’est le nombre d’élèves qui seront inscrits cette année dans 
les collèges publics et privés du département (chiffre prévi-
sionnel).  

99
soit le nombre de collèges publics gérés par le conseil  
général

94 M€
Soit le montant des crédits consacrés par le Département 
en 2012 aux collèges privés et publics et aux collégiens 
des Hauts-de-Seine.

Réduite la consommation d’énergie
Avec les Contrats de Performance Énergétique, le Département 
entend réduire son empreinte et ses dépenses énergétiques 
tout en garantissant le confort. Six collèges sont dans un premier 
temps concernés. L’année scolaire 2012/2013 sera ainsi consa-
crée aux études et aux procédures administratives.

Quatre nouvelles classes Ulis
Depuis 2005, la scolarisation des élèves handicapés, une des 
priorités du Département, se fait de deux façons : l’intégration 
individuelle dans une classe ordinaire et l’intégration collective 
dans une unité localisée pour l’inclusion scolaire (Ulis). À ce jour, 
400 élèves sont scolarisés dans les 45 Ulis existantes alors que 
quatre nouvelles unités ouvrent cette année à Boulogne-Billan-
court, Colombes, Villeneuve-la-Garenne et Asnières-sur-Seine. 
Parallèlement, tous les dispositifs mis en place par le conseil 
général, ateliers pédagogiques, P@ss Hauts-de-Seine, concours 
des Voyages européens, forum Top Métier sont ouverts aux 
élèves handicapés.
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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 ».

CULTURE - ANIMATIONS CULTURELLES
12.81 Agence pour la Vallée de la culture – 
Subvention 2012. 
12.84 Compte rendu sur la réalisation de 
diagnostics archéologiques du 1er septembre 
2011 au 30 avril 2012 conformément à l’ar-
ticle L.3211-2 alinéa 14 du Code général des 
collectivités territoriales. 
12.89  Schéma départemental des ensei-
gnements artistiques 2012-2015. 
12.85  Convention d’objectifs entre le Dépar-
tement et le théâtre Jean-Vilar de Suresnes – 
Cités danse connexions 2012.
12.108  Conventions, avenants et subven-
tions 2012 aux théâtres du département des 
Hauts-de-Seine.

AFFAIRES SCOLAIRES 
- CONSTRUCTIONS SCOLAIRES 
- ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
12.98 Travaux d’investissement 2012 dans 
les cités  scolaires du département gérées par 
la Région Île-de-France. 

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
12.107 Présentation du projet de prise en 
gestion de l’ensemble immobilier du Pôle uni-
versitaire Léonard-de-Vinci. 

RELATIONS INTERNATIONALES
12.97 Élargissement de la politique de coo-
pération  internationale au Bénin. 

PERSONNEL
12.82 Tableau des effectifs budgétaires 
pour l’année 2012. 
12.106 Indemnisation des frais de déplace-
ment des agents départementaux. 
12.87 Indemnité de conseil allouée au 
payeur départemental. 

SUBVENTIONS
12.109 Subventions départementales de 
fonctionnement allouées sur enveloppes. 

FINANCES
12.115 Actualisation 2013 du coefficient 
multiplicateur de la Taxe sur la consommation 
finale d’électricité (TCFE).
12.116  Répartition et utilisation des re-
cettes provenant du produit des amendes 
de police relatives à la circulation routière – 
Année 2011. 

COMPTES DE GESTION / COMPTES 
ADMINISTRATIFS
12.110 Comptes de gestion du payeur dé-
partemental pour l’exercice 2011. 
12.111 Compte administratif de l’exercice 
2011 – Budget départemental. 
12.77 Compte administratif pour l’exercice 
2011 des établissements à prix de journée 
dotés d’un budget annexe. 
12.112 Compte administratif pour l’exercice 
2011 du budget annexe d’assainissement. 

BUDGETS SUPPLÉMENTAIRES
12.113  Budget supplémentaire du budget 
départemental – Exercice 2012. 
12.90 Budget supplémentaire pour l’exercice 
2012 des établissements à prix de journée 
dotés d’un budget annexe. 

SÉANCE PUBLIQUE 29.06.12 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
12.95 Compte rendu sur les marchés à pro-
cédure adaptée attribués aux mois de janvier, 
février et mars 2012 conformément  à l’article 
L.3221-11 du Code général des collectivités 
territoriales. 
12.96 Compte rendu des actions en justice 
intentées au nom ou contre le Département 
du 1er janvier au 31 mars 2012 conformément 
à l’article L.3221-10-1 du Code général des 
collectivités territoriales. 

PATRIMOINE
12.86 Compte rendu sur la conclusion et la 
révision du louage de choses pour une durée 
n’excédant pas douze ans, du 1er janvier 2012 
au 31 mars 2012, conformément à l’article 
L.3211-2 du Code général des collectivités 
territoriales. 
12.94 Composition du jury de concours et 
lancement de la consultation de maîtrise 
d’œuvre pour la construction de locaux  de 
service dans le parc André-Malraux, 39 avenue 
Pablo-Picasso à Nanterre.
 
TRANSPORTS - CIRCULATION - VOIRIE
12.101 Faisceau RD 914 à Nanterre.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
12.78 Aide départementale pour enfouisse-
ment de réseaux d’électricité (SIGEIF). 
12.79 Aide départementale pour enfouisse-
ment de réseaux d’électricité (SIPPEREC). 
12.118 Assistance à maîtrise d’ouvrage pour 
la conclusion de contrats de performance 
énergétique.

PERSONNES ÂGÉES ET DÉPENDANCE - 
PERSONNES HANDICAPÉES
12.91 Financement 2012 des centres locaux 
d’information et de coordination. 
12.92 Plan départemental canicule – Année 
2012. 
12.102 Actualisation de la convention 
constitutive  du groupement d’intérêt public  
« Maison départementale des personnes han-
dicapées » – Protocole d’accord 2012. 

AFFAIRES SOCIALES ET FAMILLE 
- INSERTION PAR LE SOCIAL - AIDE 
SOCIALE À L’ENFANCE - PROTECTION 
MATERNELLE ET INFANTILE
12.75 Subventions départementales d’inves-
tissement  pour des travaux de construction 
et d’extension dans des établissements d’ac-
cueil de la petite enfance. 
12.93 Financement des structures Petite 
Enfance. 
12.76 Conventions fixant les modalités de 
participation financière des communes et/ou 
CCAS et des bailleurs sociaux au Fonds de 
Solidarité pour le Logement au titre de l’année 
2012. 
12.103 Fonds de Solidarité pour le Loge-
ment : conventions de financement des 
opérateurs associatifs et CCAS ou commune, 
en charge de l’accompagnement social lié au 
logement – Année 2012.
12.117  Programme d’action sociale loge-
ment (PASL) – Subvention aux organismes – 
Année 2012. 
12.88 Programme de lutte contre les vio-
lences faites aux femmes (FVV 92) – Année 
2012 – Subventions aux associations pour 
leurs activités d’accueil d’hébergement et 
d’accompagnement. 

POLITIQUE DE LA VILLE
12.80 Rénovation urbaine – Commune de 
Colombes – Approbation de l’avenant national 
n° 1 à la convention de rénovation urbaine de 
Colombes. 
12.104 Rénovation urbaine – Commune 
de Clichy-la-Garenne – Approbation de l’ave-
nant local n° 2 à la convention de rénovation 
urbaine de Clichy-la-Garenne. 
12.105 Rénovation urbaine – Commune de 
Nanterre – Approbation de l’avenant national 
n° 2 à la convention de rénovation urbaine du 
Petit Nanterre. 

SPORTS ET JEUNESSE
12.83 Centre de formation du Racing Métro 92. 
12.99 Budget primitif de l’exercice 2012 du 
Syndicat des Départements de Paris et des 
Hauts-de-Seine pour la gestion des  parcs des 
sports de Puteaux et d’Antony. 
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12.114 Budget supplémentaire de l’année 2012 
pour le budget annexe de l’assainissement.

RAPPORT SPÉCIAL
12.100  Rapport spécial relatif à l’activité des ser-
vices du Département – Année 2011.

COMMISSION PERMANENTE 09.07.12

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
12.359 Information sur les marchés à procédure 
adaptée attribués au mois d’avril 2012 conformé-
ment à l’article L.3221-11 du Code général des 
collectivités territoriales. 
12.404  Fourniture d’accès à une application de 
gestion des consultations des prestations d’im-
pression relatives à la réalisation et à la fourniture 
de supports d’imprimés (communication/informa-
tion) pour le conseil général des Hauts-de-Seine. 
12.409 Fourniture de vaccins Havrix 720 U/0,5 
ml (Hépatite A – nourrissons et enfants). 
12.434 Prestations de traduction orale et écrite 
pour le compte du Département des Hauts-de-
Seine. 
12.478 Autorisation de procéder à la réforme 
d’un cheval de la garde équestre départementale. 
  
HABITAT
12.370 Attribution d’un concours financier pour 
l’adaptabilité de logements sociaux aux personnes 
handicapées – Villeneuve-la-Garenne – Rueil-Mal-
maison. 
12.371 Aide à l’adaptation de l’habitat pour les 
nouveaux bénéficiaires de l’Allocation Personnali-
sée d’Autonomie à domicile – Attribution de trois 
concours financiers.
12.372 Attribution d’un concours financier pour 
l’acquisition en VEFA d’une résidence sociale de 27 
logements – Sèvres. 
12.411 Attribution de concours financiers pour 
l’acquisition-amélioration de 15 logements sociaux 
– Bourg-la-Reine. 
12.373 Attribution de concours financiers pour la 
construction de 71 logements sociaux pour étu-
diants – Sceaux. 
12.440 Attribution d’un concours financier pour 
la construction d’une résidence sociale de 68 loge-
ments sociaux – Châtenay-Malabry. 
12.374 Attribution de concours financiers pour 
la réalisation de trois opérations de logements 
sociaux – Issy-les-Moulineaux – Meudon. 
12.481 Attribution d’aides à l’amélioration de 
l’habitat privé. 
12.375 Office public départemental de l’habitat 
des Hauts-de-Seine – Demande de garantie dépar-
tementale complémentaire d’un montant de 173 
617  € pour actualiser le montant du prêt phare 
accordé par délibération du 28 février 2011 pour 
1 034 479 €. 
  
POLITIQUE DE LA VILLE
12.418 Rénovation urbaine – Colombes – Attri-
bution de concours financiers à l’OPH de Colombes 
pour la réhabilitation de 226 logements sociaux. 
12.419 Rénovation urbaine – Colombes – Attri-
bution de concours financiers à l’OPH de Colombes 
pour la réhabilitation de 102 logements sociaux. 
12.421 Rénovation urbaine – Commune de 
Colombes  – Attribution d’une subvention d’inves-
tissement pour le réaménagement des places 
Aragon et Basch sur le secteur des Grèves dans le 

cadre du projet de rénovation urbaine de Colombes.
12.439 Rénovation urbaine – Colombes – Attri-
bution d’un concours financier à la commune de 
Colombes pour la résidentialisation de 327 loge-
ments sociaux. 
12.458 Rénovation urbaine – Commune de 
Colombes  – Attribution d’une subvention  d’inves-
tissement pour la création d’un centre sociocultu-
rel multi générationnel sur le secteur des Grèves 
dans le cadre du projet de rénovation urbaine de 
Colombes. 
12.469 Rénovation urbaine – Colombes – Attri-
bution de concours financiers  à l’ESH Immobilière 
3F pour la construction de 61 logements sociaux 
et pour l’acquisition en VEFA de 29 logements 
sociaux. 
12.496 Rénovation urbaine – Colombes – Attri-
bution d’un concours financier à la commune de 
Colombes pour l’amélioration de la qualité de ser-
vice de 327 logements sociaux. 
12.468 Rénovation urbaine – Gennevilliers – Attri-
bution d’un concours financier à la société OGIF 
pour la résidentialisation de 96 logements sociaux. 
12.420 Rénovation urbaine – Commune de Bou-
logne-Billancourt – Attribution d’une subvention 
d’investissement pour le réaménagement de l’es-
pace Forum dans le cadre du projet de rénovation 
urbaine du pont de Sèvres. 
12.422 Attribution de subventions dans le cadre 
du contrat urbain de cohésion sociale de Boulogne-
Billancourt.
12.423 Attribution de subventions dans le cadre 
du contrat urbain de cohésion sociale de Nanterre. 
12.424 Attribution de subventions dans le cadre  
du contrat urbain de Cohésion sociale de la com-
mune de Clichy-la-Garenne. 
12.425 Attribution de subventions dans le cadre 
du contrat urbain de cohésion sociale de la com-
mune de Rueil-Malmaison. 
12.435 Attribution de subventions dans le cadre  
du contrat urbain de cohésion sociale de la com-
mune de Villeneuve-la-Garenne.
12.436 Attribution de subventions dans le cadre 
du contrat urbain de cohésion sociale de Genne-
villiers. 
12.437 Attribution de subventions dans le cadre 
du contrat urbain de cohésion sociale de la com-
mune de Colombes. 
12.438 Attribution de subventions dans le cadre 
du contrat urbain de cohésion sociale des Blagis, 
communes de Bagneux, Bourg-la-Reine, Fontenay-
aux-Roses et Sceaux. 
  
TRANSPORTS – CIRCULATION – VOIRIE
12.427 Autorisation de signer le marché de maî-
trise d’œuvre pour la réalisation d’études prélimi-
naires du prolongement du tramway T1 à Asnières 
et Colombes et la maîtrise d’œuvre de la première 
phase  (Asnières). 
12.453 Prolongement du tramway T1 de Saint-
Denis à Asnières-Gennevilliers Les Courtilles – Com-
missions d’indemnisation amiable des 6 janvier,  
21 février, 21 mars et 2 avril 2012 – Approbation 
des propositions. 
12.410 Prolongement du tramway T2 de La 
Défense à Bezons – Commissions d’indemnisation 
amiable des 5 juillet 2011, 21 février et 2 avril 
2012 – Approbation des propositions. 
12.426 Signature de l’avenant n° 1 au marché 
n° 09.254 relatif aux travaux d’infrastructure et 
d’aménagement urbain de la réalisation du tram-
way Châtillon-Vélizy-Viroflay – Lot n° 3 – Plate-

forme tramway, voirie, réseaux divers et aménage-
ment urbain – Secteur 3. 
12.452 Contrat particulier Région-Département 
2009-2013 – Autorisation de signer la convention 
constitutive d’un groupement de commande dans 
le cadre du tramway Antony (Croix-de-Berny) – 
Clamart (Place du Garde).
12.430 Routes départementales 986 et 67 – 
Aménagement du carrefour de l’Europe – Indem-
nisation d’un propriétaire à Antony. 
12.455 Autorisation de demande de subventions 
pour l’aménagement de la route départementale 
n°7, des berges de Seine et des espaces publics 
attenants entre le Pont de Sèvres et Paris (Vallée 
Rive Gauche).
12.474 Déclassement de la route départemen-
tale 127 à Bourg-la-Reine et approbation de la 
convention fixant les modalités de cette munici-
palisation entre le Département et la commune de 
Bourg-la-Reine. 
12.479 Autorisation de signer l’avenant n° 5 au 
marché de maîtrise d’œuvre relatif à l’autoroute 
A 86 demi-diffuseur ouest de Châtenay-Malabry 
entre l’A 86 (RN 385) et la RD 63. 
12.480 Autorisation de signer l’avenant n° 6 au 
marché de maîtrise d’œuvre pour la réalisation d’un 
demi-diffuseur ouest de la RN 385 (A 86) sur la  
RD 63 à Châtenay-Malabry. 
12.454 Approbation  des conventions de déléga-
tion de compétence et de financement préalables 
à la relance du marché relatif au service spécialisé 
pour le transport des personnes handicapées PAM 
92 (pour aider à la mobilité). 
  
CULTURE - ANIMATIONS CULTURELLES
12.377 Prêt d’œuvres au Centre des Monuments 
Nationaux.  
12.378 Prêt d’œuvres du Musée de l’Île-de-
France à la commune d’Arcueil. 
12.379 Prêt d’œuvres du Musée de l’Île-de-
France à la commune de Nogent-sur-Marne.
12.383 Approbation du contrat de licence n° 3 à 
conclure avec la société d’histoire de Nanterre pour 
la réutilisation, dans son bulletin d’information, d’un 
acte notarié portant sur une assemblée des habi-
tants de Nanterre du 30 janvier 1748. 
12.384 Approbation du contrat de licence n° 3 à 
conclure avec la ville de Suresnes pour la réutilisa-
tion, dans le cadre de l’exposition permanente du 
Musée d’histoire urbaine et sociale, du tableau d’as-
semblage du plan de cadastre de Suresnes de 1855. 
12.382 Festival de cinéma « Paysages de ci-
néastes » à Châtenay-Malabry – Édition 2012. 
12.401 Partenariat entre Defacto et le Départe-
ment dans le cadre du Festival  « La Défense Tours 
Circus 2012 ». 
12.476 Conventions de parrainage dans le cadre 
de l’évènement « La Défense Tours Circus 2012 ». 
12.406 Subvention à l’association « Plus de 
Sons » pour l’organisation du Festival Rock en 
Seine 2012. 
12.429 Festival MAR.TO. 2012.  
12.494 Exposition « De Jaffa à Jérusalem sur 
les pas de Chateaubriand » à la Maison de Cha-
teaubriand du 4 octobre 2012 au 3 mars 2013. 
12.380 Contrats entre le Département et les au-
teurs contribuant à la rédaction et à l’illustration du 
livret « Le jardin d’Albert-Kahn, parcours historique 
et paysager ». 
12.381 Avenant n° 1 à la convention de parrai-
nage avec Epson France au Musée Albert-Kahn. 
12.462 Autorisation de signer le marché pour 
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Aménagement des berges à Courbevoie.

l’exposition « Le Salon de 1704 » au Musée de 
l’Île-de-France, Domaine de Sceaux du 22 mars au 
30 juin 2013.
12.407 Subvention de fonctionnement 2012 à 
l’association « Réseau 92 » et avenant n° 2 à la 
convention d’objectifs conclue entre le Départe-
ment et l’association. 
12.408 Autorisation de signer les marchés rela-
tifs à l’acquisition de fournitures spécifiques pour 
la restauration et la conservation de documents 
des collections de la Direction des Archives dépar-
tementales et de la Direction de la Culture (musées 
départementaux des Hauts-de-Seine et conserva-
tion antiquités et objets d’art). 
12.428 Autorisation de signer un avenant n° 1 au 
marché n° 11558 portant sur l’externalisation du 
stockage des archives courantes et intermédiaires 
des services du Département des Hauts-de-Seine. 
12.493 Approbation d’une convention à conclure 
entre le Département et l’Évêché de Nanterre pour 
permettre le dépôt au Département, pour conser-
vation aux Archives départementales des Hauts-
de-Seine, des registres de catholicité provenant du 
diocèse de Versailles. 
12.492 Cité musicale sur l’île Seguin – Saisine de 
la Commission Nationale du Débat Public. 
12.402 Attributions de subventions d’investisse-
ment.  
  
TOURISME
12.457 Actions en faveur du tourisme 2012 – 
Subvention à la commune de Clamart pour un par-
cours du patrimoine. 
  
AFFAIRES SCOLAIRES - CONSTRUCTIONS 
SCOLAIRES
12.362 Participation départementale à l’acquisi-
tion de contenus numériques par les collèges pu-
blics et à la mise en œuvre d’un projet numérique 
local par les collèges privés pour 2012 et appro-
bation des règlements pour 2012-2013, 2013-
2014 et 2014-2015.
12.363 Participation départementale à l’équipe-
ment informatique des collèges privés pour l’année 
2012 et approbation du règlement d’attribution 
pour  les années 2012, 2013 et 2014. 
12.364 Soutien aux initiatives éducatives locales 
(Siel) – Attribution des subventions pour l’année 
scolaire 2012-2013 aux collèges publics et privés 
des Hauts-de-Seine – Première session. 
12.365 Approbation de la liste des établisse-
ments mettant en œuvre le dispositif Prémis pour 
l’année scolaire 2012-2013. 
12.444 Aide départementale à la demi-pension : 
attribution de subventions initiales et complé-
mentaires au titre de l’année scolaire 2011-2012 ; 
modification du règlement départemental de res-
tauration. 
12.471 Autorisation de signature de l’avenant  
n° 1 au marché de service de restauration en liaison 
froide auprès de collèges publics des secteurs nord 
et sud du Département – Lot sud. 
12.443 Autorisation de signer l’avenant n°1 du 
marché de maîtrise d’œuvre de la reconstruction 
d’un gymnase de type B+ au 28 rue des Closiaux à 
Clamart conclu avec le groupement Coulon / Bati-
serf / G. Jost / E3 Économie. 
12.446 Convention de mise à disposition hors 
temps scolaire du gymnase départemental affecté 
au collège Gounod à Saint-Cloud au profit de la 
commune de Saint-Cloud. 
12.366 Promotion des mathématiques : subven-

tion à Sésamath. 
12.445 Sensibilisation aux métiers de bouche et 
concours du « meilleur menu ». 
12.391 Subventions départementales d’investis-
sement sur critères secteur éducation.
12.392 Subventions exceptionnelles ou complé-
mentaires aux collèges publics pour l’année 2012. 
12.495 Désignation des membres de l’associa-
tion de la Maison des  Enfants du Château de Bus-
sières (AMECB). 
12.499 Création d’un Établissement Public 
Local d’Enseignement (fusion des collèges Saint- 
Exupéry et Jean-Moulin) à Meudon-la-Forêt. 
  
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
12.472 Mise à disposition des locaux aux occu-
pants du Pôle universitaire Léonard-de-Vinci pour 
la période du 1er septembre 2012 au 31 décembre 
2012. 
  
PATRIMOINE
12.463 Autorisation de procéder à la réforme 
de matériels techniques divers et de matériels 
informatiques des collèges, du Pôle universitaire 
Léonard-de-Vinci et du Département Systèmes 
d’Information. 
12.489 Autorisation de procéder à la réforme 
de matériels informatiques du Département Sys-
tèmes d’Information. 
12.396 Autorisation de signer un avenant au 
marché de surveillance et télésurveillance de 
certains bâtiments départementaux – Lot 1 bâti-
ments sociaux. 
12.398 Autorisation de signer l’avenant n° 2 au 
marché d’entretien et de maintenance préventive 
et corrective des équipements d’alarmes anti- 
intrusion des bâtiments départementaux. 
12.431 Autorisation de signer l’avenant n° 2 au 
marché d’entretien et de maintenance préventive 
et corrective des systèmes de sécurité incendie et 
des installations de désenfumage – Lot 1.
12.490 Autorisation de résilier les marchés  
n° 11-1082 et  11-1083 relatifs aux prestations 
de déménagement, destruction et garde-meubles 
d’objets, de mobiliers, de matériels et de docu-
ments pour les services départementaux. 
12.491 Autorisation de signer les marchés rela-
tifs aux prestations de déménagement, manu-
tention, destruction et garde meuble d’objets 
mobiliers, de matériels et de documents pour les 
services départementaux. 
12.461 Cession de la place du Puits-Ponceau à 
Gennevilliers à la commune de Gennevilliers. 
12.488 Division parcellaire du site de Bussières 
situé à Meudon et Sèvres. 
12.433 Acquisition d’emprises communales 
ayant permis l’extension du collège Auguste-Renoir 
à Asnières-sur-Seine. 
12.397 Domaine de Sceaux – Travaux d’aména-
gement du Petit Château – Maîtrise d’œuvre. 
12.394 Autorisation de signer un protocole tran-
sactionnel avec la SAS Marcel Villette. 
  
EAU ET ASSAINISSEMENT
12.393 Autorisation de signer un protocole 
transactionnel conclu entre le Département des 
Hauts-de-Seine et la société Chantiers Modernes 
BTP, pour mettre un terme au litige les opposants. 
12.450 Autorisation de signer les marchés rela-
tifs à la réhabilitation du collecteur unitaire visi-
table rue Sadi-Carnot à Nanterre. 
12.482 Autorisation de signer l’avenant n° 1 au 

marché n° 11- 674 relatif à la réhabilitation du col-
lecteur pluvial visitable Darse 4 à Gennevilliers. 
12.464 Autorisation de signer l’avenant n° 09- 
247 relatif aux travaux localisés de protection et 
de sécurité des berges de Seine et abords – Lot  
n° 1 : génie civil.
12.466 Convention d’indemnisation des études 
relatives à l’éventuel élargissement du passage à 
niveau du ru de Marivel. 
12.467 Concours financier pour la maîtrise des 
eaux pluviales – Dispositif individuel de rétention 
des eaux pluviales. 
12.395 Actualisation du règlement du service 
départemental d’assainissement des Hauts-de-
Seine. 
  
URBANISME
12.460 Association du Département aux procé-
dures d’élaboration des Plans locaux d’urbanisme –
Commune de Colombes. 
  
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
12.442 Autorisation de signature d’un avenant 
n° 1 au marché n° 107495 relatif à une mission de 
prospection et d’accompagnement d’entreprises 
et d’investisseurs étrangers en vue de leur implan-
tation dans les Hauts-de-Seine. 

 TRÈS HAUT DÉBIT
12.473 Avenant n° 3 à la convention de délé-
gation de service public pour l’établissement et 
l’exploitation d’un réseau départemental de com-
munications électroniques à Très Haut Débit. 
  
ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE 
DES COLLÈGES
12.470 E.N.C. HDS – Fin de la généralisation – 
Déploiement 23 collèges. 
  
NOUVELLES TECHNOLOGIES
12.483 Autorisation de signer le marché relatif 
à des services de téléphonie : accès principaux – 
Numériques.
12.484 Autorisation de signer le marché relatif 
aux services de mobilité – Téléphonie mobile. 
12.498 Autorisation de signer le marché relatif à 
des services de téléphonie sur lignes analogiques. 
12.485 Autorisation de signature du marché rela-
tif à la maintenance des applications InfoDB. 
12.486 Modification de la délibération relative à 
l’autorisation de signer le marché relatif à la tierce 
maintenance multi-applicative et réalisation de 
nouveaux développements pour le conseil général 
des Hauts-de-Seine. 
  
RELATIONS INTERNATIONALES
12.456 Avenant à la convention entre le Dépar-
tement et Agrisud International concernant le 
programme de diversification de l’agriculture péri-
urbaine  et de lutte contre la malnutrition à Siem 
Reap, au Cambodge (Phase II). 
  
PERSONNEL
12.432 Autorisation pour le Département d’être 
associé à la mise en concurrence organisée par le 
CIG de la petite couronne dans le cadre de la par-
ticipation au financement de la protection sociale 
complémentaire des agents. 
12.451 Mise à disposition d’un agent départe-
mental auprès des services du Premier ministre. 
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SÉCURITÉ PUBLIQUE
12.360 Politiques locales de prévention de la 
délinquance – Commune de Bois-Colombes – Attri-
bution de cinq subventions de fonctionnement. 
12.361 Politiques locales de prévention de la dé-
linquance – Commune de Colombes – Attribution 
de huit subventions de fonctionnement.
12.385 Politiques locales de prévention de la dé-
linquance  – Commune de Suresnes – Attribution 
de douze subventions de fonctionnement. 
12.386 Politiques locales de prévention de la 
délinquance – Commune de Sèvres – Attribution 
de deux subventions de fonctionnement. 
12.387 Politiques locales de prévention de la 
délinquance – Commune de Nanterre – Attribution 
de treize subventions de fonctionnement. 
12.399 Politiques locales de prévention de la 
délinquance – Commune de Gennevilliers – Attri-
bution de neuf subventions de fonctionnement. 
12.400 Politiques locales de prévention de la dé-
linquance – Commune de Clichy-la-Garenne – Attri-
bution de huit subventions de fonctionnement. 
12.412 Politiques locales de prévention de la dé-
linquance – Commune du Plessis-Robinson – Attri-
bution de quatre subventions de fonctionnement. 
12.413 Politiques locales de prévention de la 
délinquance – Commune de Chaville – Attribution 
de deux subventions de fonctionnement. 
12.414 Politiques locales de prévention de la dé-
linquance – Commune d’Issy-les-Moulineaux – At-
tribution de trois subventions de fonctionnement. 
12.415 Politiques locales de prévention de la dé-
linquance – Commune de Boulogne-Billancourt – 
Attribution d’une subvention de fonctionnement. 
12.416 Politiques locales de prévention de la dé-
linquance – Commune de Courbevoie – Attribution 
de deux subventions de fonctionnement. 

12.459 Politiques locales de prévention de la 
délinquance – Commune d’Antony – Attribution de 
quatre subventions de fonctionnement.
12.497 Politiques locales de prévention de la 
délinquance  – Commune de Meudon – Attribution 
de cinq subventions de fonctionnement. 
12.417 Renouvellement de la convention portant 
sur la mise en place de postes de travaux d’intérêt 
général au sein des services du Département. 

FINANCES
12.477 Demandes de remise gracieuse portant 
sur la majoration et les intérêts de retard de la part 
départementale des taxes d’urbanisme. 
  
AFFAIRES SOCIALES - FAMILLE 
- AIDE SOCIALE À L’ENFANCE 
- PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE
12.376 Attribution aux assistants familiaux du 
Département d’une aide à l’aménagement de leur 
logement pour l’accueil du premier enfant. 
12.487 Conventions relatives à l’organisation et 
au financement d’activités de protection mater-
nelle et infantile. 
12.475 Subvention en faveur de la commune 
d’Antony pour son action de prévention « Accom-
pagnement Suivi des Jeunes » – Année 2012. 
12.465 Autorisation de signature des ave-
nants n° 1 au marché n° 107395 et au marché  
n° 107396 relatifs à la mise en œuvre de la Mesure 
d’accompagnement social personnalisé (MASP). 
  
PERSONNES ÂGÉES ET DÉPENDANCE 
– PERSONNES HANDICAPÉES

12.441 Association CODERPA – Subvention de 
fonctionnement 2012.

SPORTS - JEUNESSE
12.388 Contrat de délégation de service public 
pour l’exploitation et la gestion du poney club de 
l’île Saint-Germain. 
12.389 Contrat de délégation de service public 
relatif à l’exploitation et la gestion du centre 
équestre des Chanteraines. 
12.367 Manifestations sportives à caractère par-
ticulier.  
12.368 Subvention déplacements exceptionnels 
des clubs sportifs. 
12.390 Subventions aux clubs sportifs pour 
l’organisation  de stages pour les jeunes licenciés. 
12.447 Subventions sport de Haut Niveau, Élite, 
centres et écoles de formation, saison sportive 
2011/2012. 
12.449 Manifestations sportives du Départe-
ment.  
12.369 Convention de prêt de matériel par le 
Comité départemental Handisport dans le cadre de 
Vacan’Sports Hauts-de-Seine. 
12.403 Fondation « La Vie au Grand Air » - De-
mande de garantie départementale à hauteur de 
50 % pour un emprunt de 230 000 € destiné à la 
3e et dernière tranche des travaux du centre édu-
catif Équinoxe à Châtenay-Malabry. 
12.405 Autorisation de signer le marché relatif 
à la réalisation de prestations de promotion et de 
communication avec la SASP Racing Club de France 
Rugby dans le cadre de la saison 2012/2013. 
12.448 Convention de mise à disposition des 
installations sportives du parc des sports d’Antony 
par le Syndicat Interdépartemental Paris-Hauts-
de-Seine dans le cadre de Vacan’Sports Hauts-de-
Seine. 

SYNTHÈSE DES RAPPORTS DE LA COMMISSION PERMANENTE DU 9 JUILLET 2012

Habitat et politique de la ville
9 566 544,40 € sont attribués par les élus pour la réhabilitation, la résidentialisation, l’acquisition, et/ou la construction de 1 129 logements sociaux.
 
Transports - Circulation - Voirie
> Vallée Rive Gauche : autorisation de demande de subventions pour l'aménagement de la RD7, des berges de Seine et des espaces publics attenants 
entre le pont de Sèvres et Paris.
> Pam 92 : approbation des conventions de délégation  de compétence et de financement préalables à la relance du marché relatif au service spécialisé 
pour le transport des personnes handicapées PAM 92 (pour aider a la mobilité).
 
Affaires scolaires - Constructions scolaires
> Participation départementale à l’acquisition de contenus numériques par les collèges publics et à la mise en œuvre d’un projet numérique local par les 
collèges privés pour 2012 et approbation des règlements pour 2012-2013,  2013-2014 et 2014-2015.
> Dispositif Siel : 330 292,52 € alloués. Ce dispositif de soutien aux initiatives éducatives locales permet aux équipes éducatives et médico-sociales de 
mener des projets éducatifs innovants en s'appuyant sur les compétences d'un prestataire ou d'un partenaire local.
> Aide départementale à la demi-pension : 37 135 € alloués pour réduire le prix des repas pour les familles les plus modestes. 
 
Environnement numérique des collèges 
ENC Hauts-de-Seine : le Conseil général déploie le programme dans les 23 derniers collèges publics pour l’année scolaire 2012/2013. Tous les collèges 
publics, sauf ceux en cités scolaires, seront alors complètement pris en  charge dans le dispositif à la fin de l’année 2013. Le coût estimatif de cette phase 
de déploiement est de 155 000 € par collège, soit 3 565 000 € pour les 23 collèges.

Sécurité publique 
Politiques locales de préventions des délinquances : 360 543,60 € alloués.

LES RAPPORTS VOTÉS LORS DE LA COMMISSION PERMANENTE DU 17 SEPTEMBRE SERONT PUBLIÉS 
DANS LA LETTRE BLEUE D’OCTOBRE

RETROUVEZ LE TEXTE DES RAPPORTS SUR www.hauts-de-seine.net/rapports
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Voirie départementale
Les principaux travaux du mois de septembre

Antony - Châtenay-Malabry
RD 986/67 carrefour de l'Europe : aménagement du carrefour en rond-point à 
feux afin d'améliorer la sécurité et la fluidité du carrefour. Les travaux débutent  
en  septembre pour une durée prévisionnelle de six mois.

Asnières - Bois-Colombes
RD 909 avenue d'Argenteuil : requalification de l’avenue dans son emprise 
actuelle de 16 m. Les travaux ont débuté en janvier pour une durée prévi-
sionnelle de quatorze mois.

Bois-Colombes
Rue du Général-Leclerc : réhabilitation du collecteur unitaire visitable.

Bois-Colombes - Asnières
RD 11 ligne de bus 178 : travaux rue des Bourguignons entre la rue Pierre-
Joigneaux et le pont SNCF (croisement Cloarec/Paul-Bert).

Châtenay-Malabry
Le conseil général réaménage les accès et les rues au cœur du parc de la Vallée-
aux-Loups-Chateaubriand. Les travaux concernent l'amélioration du parking 
d'Aulnay et la requalification de la rue de Chateaubriand.

Châtillon - Clamart - Fontenay-aux-Roses - Clamart - Meudon
Les aménagements urbains se poursuivent sur le tracé du T6 entraînant des 
modifications des conditions de circulation. Depuis le début de l'été, la RATP, 
maître du système de transport, commence a installé le système de guidage sur 
plusieurs zones, ce qui pourrait occasionner ponctuellement des restrictions de 
circulation. Toutes les informations sur www.tramway-chatillon-viroflay.fr 

Colombes
RD 106  ligne de bus 164 : fin des travaux de réfection contre-allée de l’arrêt 
Audra et de création de la voie bus en direction de Colombes. RD 106 ligne de 
bus 304: travaux rues Edgar-Quinet, Paul-Bert.

Colombes – La Garenne-Colombes - Courbevoie
Les travaux se poursuivront sur le tracé du prolongement du T2 jusqu'à fin 
septembre. Des finitions sur les communes de Colombes et Nanterre ainsi 
que l'achèvement des travaux d'infrastructures sur Courbevoie et La Garenne-
Colombes pourront nécessiter des restrictions de circulation en journée sur la 
RD 992. Toutes les informations sur www.t2ladefensebezons.fr   

Courbevoie
> RD 12 ligne de bus 178 : travaux de réfection trottoir et protection rue 
Gaultier.
> Le conseil général aménage les berges de Seine quai Paul-Doumer (RD 7) 
entre la rue Ficatier et le pont de Courbevoie.

Gennevilliers
> RD 109 ligne de bus 178 : travaux de mise en accessibilité des arrêts de bus 
boulevard Camélinat.
> Réhabilitation du collecteur pluvial visitable entre l'A 86 et la darse 4 du port 
de Gennevilliers.
> La dernière partie de l'extension du parc des Chanteraines concerne le 
secteur des « Vallons de Seine », sur une surface de 2,1 ha. Cet aménagement 
permettra la continuité de la promenade dans la boucle de la Seine.

Issy-les-Moulineaux
> RD 7 Vallée Rive Gauche : création d'un rond-point à feux entre la route de 
Vaugirard (RD 7) et la rue de Vaugirard (RD 989). Les travaux ont débuté en 
août pour une durée de neuf mois.
> Quai Fanklin-Roosevelt : pour permettre l’aménagement de la Vallée Rive 
Gauche sur la R D7, le conseil général réhabilite et renforce la structure du 
collecteur d’assainissement visitable et procède au déplacement de regards 
d’accès.

Rueil-Malmaison - Garches
RD 180 rue du Colonel-de-Rochebrune et route de l'Empereur : requalification 
de la route départementale. Les travaux débutent  en  septembre pour une 
durée prévisionnelle de douze mois.

Vaucresson
Dans le cadre de la promenade des Quatre-Forêts, le conseil général aménage 
la liaison verte au droit du haras Lupin. Les travaux débutent en septembre 
jusqu'en juin 2013.

Ville-d'Avray
RD 985 rue de Versailles : requalification de l'axe et aménagement de 
pistes cyclables. La fin des travaux est programmée pour la mi-décembre. 
Ce programme comprend la rénovation de la chaussée, des trottoirs et de 
l'éclairage public ainsi que la création d'un itinéraire cyclable.

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

I nitié par le conseil général en 2004, le projet THD Seine est entré 
en phase opérationnelle fin 2009 après le feu vert de la commis-
sion européenne. Objectif rappelé par Patrick Devedjian : « faire 

des Hauts-de-Seine le premier grand territoire européen entièrement 
accessible au très haut débit numérique, en couvrant notamment les  
zones qui n’auraient pas été couvertes par un investisseur privé, faute 
de rentabilité suffisante, voire de financement ».

Pour tous les opérateurs
La nouvelle infrastructure de desserte en fibre optique est donc en cours 
de déploiement. À terme, elle remplacera le réseau de cuivre qui supporte 
actuellement l’ADSL. « Cette infrastructure est neutre afin qu’elle soit 
mutualisée et ouverte à tous les opérateurs. Elle permettra à tous les 
acteurs du marché d’offrir un éventail de services différenciés et com-
pétitifs. » Coût du projet : 350 millions d’euros d’investissement privé et  
59 millions d’euros de subvention publique du conseil général.
La conception, l’établissement et l’exploitation de THD Seine ont été 
confiés au groupement Sequalum (Numéricable et SFR Collectivités) 
par la voie d’une délégation de service public. THD Seine équipe déjà 
près de 120 000 logements. Plus de 320 000 prises sont raccordables 
dans vingt-trois des trente-six communes. Elles ont été installées par 
Sequalum qui déploie la nouvelle infrastructure en fibre optique mais 
n’assure pas la commercialisation. Les opérateurs doivent ensuite 
prendre le relais et proposer des offres d’abonnement. À la fin de l’an-
née, le nombre de prises aura dépassé la barre des quatre cents mille. 

Premier contrat majeur
Aujourd’hui, douze communes sont ouvertes à la commercialisation au-
près des opérateurs. La société délégataire avait déjà signé avec deux 
clients : Adista, un opérateur de services hébergés pour les PME et les 
collectivités publiques et Completel, le principal opérateur FTTO (Fiber 
To The Office) de France qui s’adresse donc aux entreprises. Le 12 
juillet, Bouygues Telecom a signé un contrat pour desservir cent mille 
foyers des communes d’Antony, Clamart, Rueil-Malmaison et Sèvres. 
La totalité de la couverture du territoire des Hauts-de-Seine est pré-
vue pour fin 2015 avec près de 830 000 prises. 

Bouygues Telecom a signé un contrat avec 
la société délégataire Sequalum pour des-
servir plus de cent mille foyers. Il s’agit du 
premier opérateur national à s’engager.

THD Seine, 
nouvelle étape

   
« Ce projet est capital pour les petites et 

moyennes entreprises »

Entretien avec Thierry Solère, vice-président 
en charge du développement économique 
et du très haut débit.

THD Seine vise à équiper les zones denses 
et peu denses. Qu’est-ce que cela signifie 
exactement ? 
Le département des Hauts-de-Seine est 
certes un territoire urbain mais composé de 
zones très diverses. Nous avons des com-
munes très denses comme Levallois-Perret 
et d’autres qui le sont cinq, voire dix fois 

moins.  De plus à l’intérieur même des communes, les situations peuvent 
être très variables. Le régulateur national des télécom (ARCEP) a d’ail-
leurs défini dans les Hauts-de-Seine des poches de basse densité, com-
posées notamment de nombreuses zones pavillonnaires. Si nous avions 
laissé faire le marché, tout le territoire n’aurait donc pas été couvert.

Selon vous, c’est un projet capital pour les entreprises, plus pour les 
PME que les grands groupes. Pourquoi ? 
Ce projet est effectivement capital pour les petites et moyennes entre-
prises, les PME, du territoire qui constituent 99% des entreprises. Elles 
ne s’implantent pas seulement dans les zones denses d’activité comme 
La Défense, mais très largement aussi dans le diffus. Premier constat : 
elles souffrent souvent d’une absence d’offre THD. Deuxième constat : 
les offres THD des opérateurs pour les entreprises sont à des coûts 
supportables pour les grands comptes et grandes PME mais pas pour les 
ETI (entreprises de taille intermédiaire) et TPE (très petites entreprises). 
Par l’effet d’un aménagement massif, le coût moyen de raccordement 
des entreprises va chuter et permettre une offre concurrentielle. C’est 
un enjeu de compétitivité pour ces entreprises.

Enfin, quels seront les avantages pour les habitants ?
Les avantages vont être nombreux mais sont encore difficilement 
mesurables. Nous sommes un peu comme au démarrage de l’internet, 
il y a un peu plus de dix ans seulement. Des enjeux majeurs attendent 
le pays dans les domaines de la santé, de la vieillesse, de l’éducation et 
de la formation. Nul doute que THD Seine contribuera à faire émerger 
de nouvelles solutions au service de toute la population. Il s’agit bien 
d’un projet d’intérêt général.
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Cent ans de protection 
des oiseaux
La Ligue de protection des oiseaux fête son centième anni-
versaire les 15 et 16 septembre dans plusieurs parcs des 
Hauts-de-Seine.

En 2004, le conseil géné-
ral avait signé avec la LPO 
– Ligue de protection des 
oiseaux - une convention 
de partenariat, essentiel-
lement pour les parcs au 
nord du département, leur 
conférant le label de protec-
tion de la nature « Refuge 
LPO- Jardin d’oiseaux. » Le 

Département était alors une des premières collectivités en France à 
s’engager dans ce dispositif.. Le samedi, de 14 h à 17 h, au parc des 
Chanteraines sont prévues une conférence-débat, la découverte de 
l’Atlas de la faune et une exposition sur « la biodiversité de plus près 
dans les Hauts-de-Seine. » Le lendemain, dimanche 16, de 10 h 30 à 
12 h 30, des spécialistes de la LPO et des techniciens du conseil géné-
ral proposeront au public des découvertes ornithologiques dans diffé-
rents parcs : les Chanteraines, mais aussi Pierre-Lagravère à Colombes, 
les parcs du Chemin de l’île et André-Malraux à Nanterre, au Mont- 
Valérien à Suresnes et à l’Île Saint-Germain à Issy-les-Moulineaux. 
www.hauts-de-seine.net

   

Une journée pour mettre 
le pied à l’étrier
Dimanche 23 septembre, le Haras de Jardy, premier centre 
équestre de France et propriété du conseil général, ouvre ses 
portes à l’occasion de la Journée du cheval. 
Avec près de douze mille licenciés, l’équitation est l’un des sports les plus 
pratiqués dans les Hauts-de-Seine. Sur les quatorze centres équestres 
recensés, trois sont départementaux : celui du parc des Chanteraines à 
Villeneuve-la-Garenne, le poney-club du parc de l’Île Saint-Germain à Issy-
les-Moulineaux et le Haras de Jardy à Marnes-la-Coquette. Au milieu de 
75 hectares boisés, dans des écuries centenaires, ce dernier accueille 
plus de deux mille sept cent cavaliers et deux cents chevaux et poneys. 
Le lieu idéal pour la Journée nationale du cheval. Dimanche 23 septembre, 
première activité incontournable : les baptêmes à poney, à cheval, d’atte-
lage mais aussi de voltige. Pour s’informer sur la pratique de ce sport, de 
nombreux clubs seront rassemblés dans un village dédié. Un autre sera 
consacré aux métiers en lien avec l’équitation : ostéopathe équin, équi-
thérapeute, vétérinaire, maréchal-ferrant, sellier, groom… Des spectacles 
équestres, des visites guidées du haras, des ateliers pansage et une expo-
sition de photographies complèteront le programme.
Parallèlement, ce même week-end, est organisé à Jardy un Concours de 
Saut d’obstacles International (CSI**), avec la remise du prix du conseil 
général des Hauts-de-Seine. Créée sous l’impulsion de Pierre Durand, 
champion olympique de saut d’obstacles aux Jeux olympiques de Séoul 
en 1988, cette manifestation internationale de trois épreuves par jour 
est inscrite au calendrier officiel de la Fédération Équestre Internationale.
Journée du cheval au Haras de Jardy. De 10 h à 18 h. Entrée gratuite.
www.hauts-de-seine.net

   
Conseil général, 
nouveau portail internet
Cette version relookée aux couleurs du nouveau logo et de la nou-
velle charte permet de naviguer rapidement d'une rubrique à l'autre et 
d'accéder plus facilement aux contenus. Autre nouveauté : l’introduc-
tion des réseaux sociaux. Il est désormais possible de suivre l’actua-
lité du conseil général sur le compte officiel Facebook et sur Twitter. 
Une nouvelle lettre d’information est également proposée chaque 
semaine. Pour la recevoir il suffit de s’inscrire via un module qui se 
trouve en entête de chaque page.  Le portail adopte par ailleurs une 
technologie open source. Ce choix permet d’optimiser les coûts de 
développement et de maintenance. Cette initiative offre par ailleurs 
une plus grande souplesse d’utilisation et une meilleure évolutivité.
www.hauts-de-seine.net

   
Mobilité
À l’occasion de la semaine de la mobilité, le conseil général propose 
du 15 septembre au 6 octobre, sur le parvis de La Défense, une 
exposition de photographies grand format. Parmi les vingt images, 
cette vue du projet de tramway entre Antony et Clamart passant par  
Châtenay-Malabry et Le Plessis-Robinson. Un parcours de 8,5 km 
ponctué de quatorze stations. À sa mise en service en 2018, trente 
mille personnes pourraient emprunter quotidiennement le nouveau 
tram. La présentation officielle du projet est prévue en début d’année 
prochaine.  

   
Colombes, future capitale 
du handball
En 2016, l’équipe de France de hand masculin, championne 
olympique cet été, s’installera à Colombes juste avant le 
Mondial de 2017 organisé en France.  Le programme a été 
approuvé en juillet. 
En 2015, le Racing Métro 92 ne jouera plus ses matchs au stade Yves-
du-Manoir à Colombes. En effet, le club de rugby des Hauts-de-Seine 
aura alors son propre stade, l’Arena 92, à Nanterre. Le conseil général a 
donc décidé de transformer l’enceinte colombienne en Centre National 
du Handball. La livraison est prévue pour 2016 juste avant le Mondial 
organisé en France en 2017. « L'équipe de France de handball masculin 
est entrée une nouvelle fois dans l'histoire de ce sport, avec un palma-
rès inégalé, a déclaré Patrick Devedjian suite à la médaille d’or olympique 
décrochée par les Experts. Ces résultats renforcent la détermination du 
conseil général à accueillir dans notre département la Fédération Fran-
çaise de Handball, sport collectif le plus titré à ce jour. Il est temps d'offrir 
aux équipes de France un équipement à la hauteur de leurs performances 
et de leurs ambitions. » Le centre comportera ainsi le siège de la fédé-
ration française, une résidence pour les équipes de France masculine et 
féminine, des installations d’entraînement ainsi qu’un centre de formation. 
Une salle de huit mille places pourra accueillir les grandes compétitions de 
handball et autres sports indoor ainsi que des manifestations culturelles. 
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Vous participerez à la mise en œuvre d’une gestion dynamique des sinistres 
de la collectivité en matière d’assurance. Vous contribuerez à la définition des 
risques à couvrir par les contrats d’assurance, participerez à la conclusion de mar-
chés publics et réaliserez des études juridiques en droit des assurances. Vous 
participerez également à la rédaction de baux et conventions de la direction.

Profil : docteur en droit des assurances ou master II en droit des assurances ; 
expérience de trois ans exigée dans le domaine des assurances ; connaissance 
du droit des assurances et du droit public

Réf : 79 IP.MR.11.177 - Poste basé à Nanterre

Un juriste en assurances 

Sous l’autorité du directeur des Achats, vous animerez la démarche qualité, 
assurerez le déploiement et la gestion du dispositif carte achat et piloterez le 
processus de mise en réforme des matériels du conseil général des Hauts-de-
Seine.

Profil : expérience exigée dans le domaine des achats et de la démarche qualité 
(3 ans minimum) ; capacité à manager une équipe ; qualités rédactionnelles ; 
capacité d’écoute et de dialogue.

Réf : 79 HB.CL 12.127 - Poste basé à Nanterre

Un chef du service Qualité support

Vous développerez la dimension d'information, de conseil et d'expertise statu-
taire auprès des services pour les accompagner dans la gestion administrative 
de leur personnel. Vous élaborerez une veille et piloterez la mise en œuvre des 
évolutions statutaires. Vous encadrerez l'activité de plusieurs unités de gestion 
chargées de la carrière et de paie des personnels.

Profil : maîtrise du statut de la fonction publique territoriale et hospitalière ; 
compétences managériales ; qualités rédactionnelles ; capacités d'analyse et 
de synthèse ; réactivité, rigueur ; sens des responsabilités

Réf : 79 SR.CF.12.181 - Poste basé à Nanterre

Un référent statutaire 

Vous serez responsable d’une unité en charge du lancement et de la sécurisa-
tion de procédures pour le compte de plusieurs directions « métiers » clientes.

Profil : expérience d’au moins trois années consécutives dans la pratique du 
droit de la commande publique en collectivité territoriale, en administration 
territoriale ou nationale, ou en établissement public ; maîtrise de la réglemen-
tation, de la jurisprudence et de la doctrine en matière de droit de la commande 
publique ; capacités managériales.

Réf : 79 IP.CL.11.306 - Poste basé à Nanterre

Un juriste référent Marchés publics

Le conseil général recrute

Mettez vos compétences au service de grands projets

Vous souhaitez vous abonner gratuitement
à La Lettre bleue, écrivez à Annie Poirier 
Courriel : comdiffusion@cg92.fr
Tél. : 01 41 37 10 88
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Vous encadrerez et organiserez l'activité de cinq gestionnaires de 
carrière et de paie. Vous informerez et conseillerez par ailleurs les 
services sur les questions statutaires

Profil : - maîtrise du statut de la fonction publique territoriale et 
hospitalière ; compétences managériales ; qualités rédactionnelles ; 
capacités d'analyse et de synthèse ; réactivité, rigueur ; sens des 
responsabilités

Réf : 79 SR.MR.12.69  - Poste basé à Nanterre

Un cadre référent carrière 
et paye (H/F)

Sous l’autorité du Directeur des Achats, vous animerez la démarche 
qualité, assurerez le déploiement et la gestion du dispositif carte 
achat et piloterez le processus de mise en réforme des matériels du 
Conseil général des Hauts-de-Seine.

Profil : - expérience exigée dans le domaine des achats et de la 
démarche qualité (3 ans minimum) ; capacité à manager une équipe ; 
qualités rédactionnelles ; capacité d’écoute et de dialogue

Réf : 79 HB.CL 12.127 - Poste basé à Nanterre

Un Chef du service 
Qualité support (H/F)

Vous serez responsable d’une unité en charge du lancement et de la 
sécurisation de procédures de marchés publics pour le compte de 
plusieurs directions « métiers » clientes

Profil : Expérience d’au moins trois années consécutives dans la pratique 
du droit de la commande publique dans une structure publique ; Maîtrise 
de la réglementation, de la jurisprudence et de la doctrine en matière 
de droit de la commande publique ; Capacités managériales

Réf : 79 IP.CL.11.306 - Poste basé à Nanterre

Juriste référent Marchés 
publics (H/F)Vous organiserez et suivrez les projets destinés à favoriser l'exporta-

tion des entreprises des Hauts-de-Seine sur une zone géographique 
ciblée. Vous suivrez le budget et la gestion administrative des 
actions entreprises  et  vous évaluerez les actions menées 

Profil : expérience de la gestion économique locale ; bonne 
connaissance de la législation et des outils en matière de dévelop-
pement international ; connaissances en techniques économiques et 
de gestion ; bilingue Anglais ; connaissances en Japonais et/ou 
Chinois

Réf :  79 EL.SB.12.141 - Poste basé à Nanterre

Un Médecin évaluateur

Mettez vos compétences au service de grands projets

Le Conseil général recrute

Assistant familial
Plus qu'un métier : offrir une vie de famille à des enfants

Renseignez-vous : 0800 307 793 (appel gratuit)

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

Adresser votre candidature et votre curriculum vitae par courriel : 
recrut@cg92.fr ou par courrier à Monsieur le Président du Conseil général Hôtel du Département - Département Ressources Humaines 
et Modernisation Service Emploi-Effectifs - 2/16 bd Soufflot - 92015 Nanterre cedex. Indiquer la référence afférente au poste.
Adresser votre candidature et votre curriculum vitae
par courriel : recrut@cg92.fr ou par courrier : Monsieur le Président du Conseil général - Hôtel du Département - Département Ressources Humaines et 
Modernisation Service Emploi-Effectifs - 2/16 bd Soufflot - 92015 Nanterre cedex. Indiquer la référence afférente au poste.
Vous retrouvez le contenu détaillé de toutes nos offres d’emploi sur www.hauts-de-seine.net


