
   

L a politique départementale 
de coopération internationale 
et d’aide au développement, 

contribue à réduire l’insécurité 
alimentaire de populations vulné-
rables en Haïti, en Arménie, au Cam-
bodge et, depuis peu, au Bénin. 
Le Département conduit en effet 
depuis 2009, sur des zones ciblées, 
des programmes pour lesquels il a 
engagé 7,5 M€ afin de renforcer 
l’accès à l’eau, de relancer l’agri-
culture et l’élevage familial, de 
réhabiliter des réseaux d’irrigation 
ou encore d’améliorer la situation 
nutritionnelle d’enfants.
En Haïti, le Département a mené     
la première phase du programme       
de développement de Saint-Louis-
du-Sud : la réhabilitation du sys-
tème d’irrigation, préalable essen-
tiel à la mise en place de projets 
agricoles. 
En complément, des actions d‘ac-
compagnement pour améliorer la 
production sur le périmètre irrigué 
ont été réalisées ainsi que des acti-
vités dédiées spécifiquement à la 
prévention contre la malnutrition 
infantile. Au Cambodge, un pays où 
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CHIFFRE 
DU MOIS

75 % des plus pauvres vivent en 
milieu rural et tirent leurs prin-
cipaux revenus de l’agriculture, 
le faible niveau de productivité 
et de diversification du secteur 
agricole affecte fortement la 
sécurité alimentaire des familles. 
Nous sommes entrés en mai  
dans la troisième phase d'un 
programme de développement d’une agriculture 
paysanne semi-intensive à Siem Reap, une province 
qui concentre ces difficultés mais dispose de pers-
pectives importantes de développement du fait de 
la présence des temples d’Angkor.

Enfin, en Arménie, le Département soutient depuis 
janvier 2009 le développement agropastoral du  
Tavouch, région frontalière située au nord-est du 
pays, afin d’améliorer la sécurité 
alimentaire et d’augmenter les re-
venus des agriculteurs concernés.

L’AGENDA
Lundi 8 octobre
Commission permanente à l’hôtel 
du Département à Nanterre

Vendredi 19 octobre
Séance publique à l’hôtel du 
Département à Nanterre

Du 22 au 26 octobre
Déplacement d’une délégation 
départementale en Arménie. 
Patrick Devedjian s’y rend afin 
d’apprécier les évolutions du 
programme mené dans le pays 
depuis 2009.

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

LA LETTRE BLEUE n° 40
octobre 2012

Le mensuel des partenaires du département

Soit le crédit voté par 
l'assemblée départemen-
tale pour soutenir les 
commerces de bouche.

300 000 €

Salle de classe au Cambodge. © Norbert JUNG

Coopération décentralisée, 
solidarité internationale
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Le Département Définit avec ses coLLectivités partenaires Les 
orientations De programmes pLuriannueLs De Lutte contre La 
maLnutrition qui Doivent in fine permettre aux popuLations 

cibLées De Devenir Les véritabLes acteurs De Leur DéveLoppement. 
La mise en œuvre de ces actions est confiée à des associations de 
professionnels qualifiées : SOS Sahel, le Groupement de Recherche et 
d’Échanges Technologiques, Enfants du Mékong, Agrisud, Le Fonds 
Arménien de France, etc. Les secteurs d’intervention ciblés sont l’agri-
culture, l’élevage, l’eau, ainsi que la prévention de la malnutrition.    

Renforcer les compétences des plus pauvres
Depuis 2009, le Département finance en Haïti cinq programmes d’ap-
pui aux petits producteurs dans le Nord, la Grande Anse, le Sud-Est et le 
Sud. En 2012, l’action départementale se concentre sur le programme 
d’accès à l’eau et de sécurité alimentaire (création d’un périmètre irri-
gué) à Saint-Louis (Sud Haïti). Concernant le Mali, deux programmes 
ont été soutenus, destinés à la prévention de la malnutrition et la 
construction d’un périmètre irrigué au Gourma Rharous (Nord Mali) et à 
développer l’apiculture villageoise à Dioïla. Le programme mené au Nord-
Est interrompu, en raison des conditions d’insécurité dans la zone. En 
2009, un programme de développement a été lancé dans la région du 
Tavouch, en Arménie, afin de dynamiser et de structurer la production 
agricole et bovine. Aujourd’hui, la quatrième phase du programme se 
poursuit avec le développement d’une filière lait et fromage et l’appui 
à la constitution de petites coopératives. Au Cambodge, le Départe-
ment contribue à renforcer l’agriculture écologique périurbaine à Siem 
Reap. Enfin au Bénin, le Département pourrait mobiliser l’expertise qu’il 
a pu développer jusqu’à présent en termes d’appui aux filières agricoles 
pour améliorer le niveau de sécurité alimentaire des populations.

Initiatives Jeunes Solidaires : déposez vos dossiers
Le conseil général accompagne les jeunes Alto-Séquanais de 18 à 
30 ans dans la réalisation de leurs projets de solidarité internationale 

d’une durée d’un à douze mois. Cette année, une attention particulière 
sera portée aux projets s’inscrivant dans les objectifs du développe-
ment durable. Une priorité est accordée aux pays ciblés par la politique 
de coopération internationale du Département : l’Arménie, le Bénin, 
le Cambodge, Haïti et le Mali. Le dépôt des dossiers devra s’effectuer 
avant le 4 mars 2013. L’aide financière attribuée par le Département 
peut atteindre 6 000 € maximum, dans la limite de 50 % du budget du 
projet. Une commission de présélection étudiera les projets éligibles et 
pourra auditionner les jeunes porteurs de projets. Elle soumettra les 
projets pressentis au vote de l’assemblée départementale qui prendra 
les décisions d’attribution de subventions. 

Volontariat de solidarité internationale
Le Département souhaite encourager l’engagement des Alto-Sé-
quanais en faveur d’actions d’aide au développement de long terme 
et valoriser cette expérience dans leur parcours professionnel. Les 
volontaires de solidarité internationale mettent en œuvre leurs com-
pétences pour des missions d’intérêt général de 6 à 24 mois par le biais 
d’une association agréée par l’État. Majoritairement jeunes et qualifiés, 
ils bénéficient d'un statut régi par la loi du 23 février 2005, qui permet 
de les préparer et de sécuriser leur mission. Une subvention de 2 500 € 
maximum par volontaire et par an est allouée par le conseil général à 
l’association agréée qui organise le départ. Le VSI peut également bé-
néficier, à son retour, d’une aide de 3 000 € pour suivre une formation 
ou mener une action de restitution de son expérience sur le territoire 
des Hauts-de-Seine dans l’objectif de contribuer à ses efforts d’inser-
tion professionnelle.

Les pièces constitutives du dossier de candidature et le règlement 
sont à télécharger sur www.hauts-de-seine.net, rubrique Coopéra-
tion internationale. Pour toute autre demande : 01 41 91 25 89 ou 
cooperation-internationale@cg92.fr   

Le Département s’engage pour améliorer la sécurité alimentaire des popu-
lations fragiles en Haïti, au Mali, en Arménie et au Cambodge. Depuis le 29 
juin, il a élargi sa politique de coopération internationale au Bénin.
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Aménagement d’une mare par l’ONG cambodgienne CIDO. ©Enfants du Mékong

Patrice Leclerc 
Groupe communiste et citoyen
www.groupe-communiste92.org
N’ÉCONOMISONS PAS NOTRE COOPÉRATION 
INTERNATIONALE 

Le groupe communiste et citoyen soutient les dispositifs permettant 
aux jeunes de notre département de s’investir dans des projets de 
coopération internationale. Celui-ci demande que le budget de 2,2 M€ 
consacré aux actions de coopération internationale soit rétablit à hau-
teur de 4 M€ comme à l’époque de la Sem Coopération. Il a proposé au 
Département d’élargir ses actions en engageant une coopération avec la 
Palestine, plus particulièrement sur les questions de l’accès à l’eau.  

Vincent Gazeilles
Groupe PS, Europe Écologie, Les Verts
www.gazeilles.com
LE BUDGET EN DIRECTION DES PAYS PAUVRES A 
ÉTÉ REDUIT DE MOITIÉ

Je note avec satisfaction une réorientation des dépenses consacrées 
à l'aide aux pays pauvres vers des projets visant une auto-suffisance 
alimentaire et le respect de l'environnement pour les dossiers agricoles. 
Hélas, en dix ans, le budget annuel pour ces actions est passé de  
4,5 M€ à moins de 2 M€, soit une aide aux plus pauvres de la planète 
de moins de 1/1000e du budget du Département. Spécialement 
dans les Hauts-de-Seine, pensons davantage à notre responsabilité 
de pays riche alors que nous profitons sans complexe de ressources 
prélevées dans des pays où la pauvreté des populations perdure.

Jean-Paul Dova  
Groupe Majorité départementale (UMP)
www.elus-majorite92.com
LA COOPÉRATION INTERNATIONALE EN PLEIN 
ESSOR 

Depuis 2009, le Département a investi près de 8 M€ pour réduire 
l’insécurité alimentaire de populations très fragiles au Cambodge, en 
Arménie, au Mali et en Haïti. Nous les aidons à améliorer durablement 
leur production agricole et les appuyons dans la création de coopéra-
tives ou la réhabilitation de réseaux d’irrigation pour renforcer l’agri-
culture et l’élevage. Cette année, une double perspective : intensifier 
les relations avec nos collectivités partenaires et élargir l’interven-
tion départementale au Bénin. Sur le territoire, le dispositif Initiatives 
Jeunes Solidaires soutient près de 150 jeunes par an en faveur de 
projets de solidarité internationale, à hauteur de 125 127 € en 2012. 

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

UNE SOLIDARITÉ AU-DELÀ DE NOS FRONTIÈRES

La coopération internationale n’étant pas une vocation première pour 
notre assemblée, nous y portons néanmoins une attention toute 
particulière. Le conseil général reconduit encore cette année les deux 
dispositifs que sont Initiatives Jeunes Solidaires et Volontariat de 
solidarité internationale. Ces deux initiatives permettent de soutenir 
l’engagement des Alto-Séquanais, jeunes ou moins jeunes, dans des 
projets de solidarité internationale. Il s’agit d’une part de montrer notre 
solidarité envers des pays touchés par l’extrême pauvreté que sont 
l’Arménie, Haïti, le Cambodge, le Mali et le Bénin, mais aussi de susciter 
l’action de solidarité auprès des Alto-Séquanais.

   

7,5 m€
C’est le budget alloué par le Département depuis 2009 sur 
des actions d’aide au développement dans les cinq pays 
cibles. Elles concernent l’accès à l’eau, la relance de l’agricul-
ture et de l’élevage familial, la réhabilitation des réseaux d’irri-
gation ou encore l’amélioration de la situation nutritionnelle 
d’enfants. 

236 000 €
Représente le budget voté en 2012 par le conseil géné-
ral pour soutenir les initiatives de solidarité internationale 
des Alto-Séquanais et les actions d’éducation au dévelop-
pement sur le territoire des Hauts-de-Seine.

5
Pays sont ciblés par la politique de coopération internatio-
nale du Département : l’Arménie, le Bénin, le Cambodge, 
Haïti et le Mali.COOPÉRATION : 

lutter contre la faim Arménie : convention de coopération
Patrick Devedjian conduit une délégation départementale en 
Arménie du 22 au 26 octobre prochains dans la perspective d’ap-
précier les évolutions du programme mené dans le pays depuis 
2009, et signer une convention de coopération décentralisée 
renouvelée avec la région du Tavouch. Il œuvrera également, 
en tant que président du groupe-pays Arménie de Cités-Unies 
France (CUF)*, à contribuer à l’identification et à la reconnais-
sance de la coopération décentralisée franco-arménienne auprès 
des acteurs politiques arméniens de haut niveau. 
* CUF  est une association qui anime un réseau de 3 000 collec-
tivités territoriales menant des actions extérieures, organisée en 
groupes géographiques et thématiques. 

ESS : forum alto-séquanais de l’innovation sociale
Les lauréats du concours Économie sociale et solidaire seront 
connus le 19 novembre à l’hôtel du Département à Nanterre. 
Cinquante dossiers ont été instruits le 28 septembre dernier 
sur le thème de l’innovation. Ils portaient tous sur une nouvelle 
démarche, un nouveau service, un nouveau produit répondant à 
un besoin social peu ou pas couvert à ce jour et porteur d’emplois. 

Le Simi en décembre
Pour la deuxième année consécutive, le conseil général participe 
au salon de l’immobilier d’entreprise du 5 au 7 décembre au Palais 
des Congrès de Paris. Le Département disposera d’un stand qui 
sera animé de façon continue par des conférences, notamment 
celle sur « L’attractivité des Hauts-de-Seine pour les promoteurs 
et les investisseurs en immobilier d’entreprises ». Le Simi en 
chiffres : plus de 300 exposants (collectivités, promoteurs, pres-
tataires de services…), 18 000 visiteurs attendus.

COOPÉRATION : 
lutter contre la faim
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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 ».

de Gennevilliers – Attribution d’une subven-
tion d’investissement complémentaire pour 
la construction du centre culturel et social 
dans le cadre de la convention de rénovation 
urbaine de Gennevilliers.
12.602 Rénovation urbaine – Commune de 
Gennevilliers – Attribution d’une subvention 
d’investissement pour  la restructuration du 
groupe scolaire Jean-Lurçat dans le cadre 
de la convention de rénovation urbaine de  
Gennevilliers. 
12.587 Rénovation urbaine – Colombes – 
Attribution d’un concours financier à l’ESH 
Immobilière 3F pour la construction de 44 
logements sociaux. 
12.592 Rénovation urbaine – Commune 
de Colombes – Attribution d’une subvention 
d’investissement pour  la restructuration du 
pôle public de proximité du secteur du Petit 
Colombes dans le cadre du projet de rénova-
tion urbaine. 
12.588 Rénovation urbaine – Bagneux –  
Attribution de concours financiers complé-
mentaires à la Semaba pour la réhabilitation et 
la résidentialisation de 228 logements sociaux. 
12.617 Rénovation urbaine – Bagneux –  
Attribution d’un concours financier complé-
mentaire à la Semaba pour la construction de 
120 logements sociaux. 
12.581 Attribution d’une subvention dans le 
cadre du contrat urbain de cohésion sociale de 
la commune de Clichy-la-Garenne. 
12.582 Attribution de subventions dans le 
cadre du contrat urbain de cohésion sociale de 
Gennevilliers. 
  
TRANSPORTS - CIRCULATION - VOIRIE
12.500 Autorisation de signer l’avenant n° 1 
de transfert au marché n° 11-1004 relatif à 
l’ingénierie de la circulation et aux études de 
sécurité routière – Lot n° 1 enquête de circu-
lation. 
12.501 Autorisation de signer l’avenant  
n° 1 de transfert au marché n° 11- 1005  
relatif à l’ingénierie de la circulation et études 
de sécurité routière – Lot 3  – Études d’enjeux, 
diagnostics, études de sécurité routière et 
études d’aménagement.
12.529 Autorisation de signer l’avenant  
n° 1 de transfert  au marché n° 10-7407 rela-
tif à l’assistance technique pour l’élaboration 
des projets d’éclairage public, de signalisation 
lumineuse tricolore, de signalisation verticale 
et horizontale. 
12.502 Tramway Châtillon-Viroflay (T6)  
– Aménagement de la route départementale 
406 – Indemnisation de deux propriétaires à 
Clamart. 
12.503 Tramway Châtillon-Viroflay (T6)  
– Aménagement de la route départemen-
tale 906 – Acquisition d’une emprise de 6 m²  
située avenue du Général-de-Gaulle à Clamart. 
12.544 Réalisation de la ligne de tramway 
T6 Châtillon-Vélizy-Viroflay – Commissions 
d’indemnisation amiable des 24 mai et 4 juillet 
2012 – Approbation des propositions. 
12.616 Prolongement du tramway T2 de La 
Défense à Bezons – Commissions d’indem-
nisation amiable des 18 mai 2010 et 2 avril 
2012 – Approbation des propositions. 
12.517 Route départementale 7 – Vallée 
Rive Gauche – Acquisition d’une parcelle non 

COMMISSION PERMANENTE 17.09.12

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
12.604 Fourniture pour les équipements 
d’impression grands formats destinés aux ser-
vices départementaux. 
12.605 Fourniture de divers vaccins. 
12.606 Autorisation de signer l’avenant  
n° 1 au marché n° 101089 conclu avec Maître 
Bernard Cazin et relatif aux prestations de 
représentation juridique pour le Département 
des Hauts-de-Seine – Lot n° 2 action sociale. 
12.607 Information sur les marchés à procé-
dure adaptée attribués au mois de mai 2012 
conformément à l’article L.3221-11 du Code 
général des collectivités territoriales. 
  
HABITAT
12.603 Office public départemental de 
l’habitat des Hauts-de-Seine – Abrogation de 
la délibération du 9 juillet 2007 – Demande 
d’une garantie départementale d’un montant 
global de 9 843 166 € destinée à l’acquisition 
d’une résidence étudiante de 275 logements 
PLS à Fontenay-aux-Roses. 
12.608 Aide à l’adaptation de l’habitat  pour 
les nouveaux bénéficiaires de l’Allocation  
Personnalisée d’Autonomie à domicile – Attri-
bution de 14 concours financiers.
12.609 Convention de réservation de 
logements intermédiaires situés 50 rue de 
Verdun / 6-10 rue Benoît-Malon à Suresnes 
– Approbation de l’avenant de résiliation de la 
convention. 
12.611 Approbation de conventions tripar- 
tites relatives aux neuf opérations de logements 
sociaux issues du patrimoine Icade – Châtillon  
– Clamart – Malakoff – Rueil-Malmaison. 
12.610 Attribution de concours financiers 
pour l’adaptabilité de logements sociaux aux 
personnes handicapées – Levallois-Perret – 
Villeneuve-la-Garenne. 
12.612 Attribution de concours financiers 
pour l’acquisition-amélioration de 5 logements 
sociaux – Sceaux. 
12.613 Attribution d’un concours financier 
pour l’acquisition en VEFA de 3 logements 
sociaux – Saint-Cloud. 
12.614 Attribution de concours financiers 
pour la construction de 28 logements sociaux 
– Asnières-sur-Seine. 

POLITIQUE DE LA VILLE
12.536 Rénovation urbaine – Commune de 
Nanterre  – Attribution d’une subvention d’in-
vestissement pour l’aménagement des espaces 
publics République, Agriculture et Strasbourg. 
12.580 Rénovation urbaine – Commune de 
Nanterre  – Attribution de deux subventions d’in-
vestissement pour l’aménagement des espaces 
publics avenue de la République 2e tranche et la 
voie nouvelle Canibouts Nord 3e tranche. 
12.583 Rénovation urbaine – Commune de 
Nanterre  – Attribution de deux subventions 
d’investissement pour la réhabilitation des es-
paces extérieurs et la réalisation de la coulée 
verte des Pâquerettes et l’aménagement de la 
2e tranche de la coulée verte des Aubépines. 
12.589 Rénovation urbaine – Nanterre – 
Attribution d’un concours financier à la com-
mune de Nanterre pour la résidentialisation de 
140 logements sociaux. 
12.590 Rénovation urbaine – Nanterre – 
Attribution d’un concours financier à la com-
mune de Nanterre pour la résidentialisation de 
51 logements sociaux. 
12.591 Rénovation urbaine – Nanterre – 
Attribution d’un concours financier à la com-
mune de Nanterre pour la résidentialisation de 
734 logements sociaux. 
12.579 Rénovation urbaine – Commune 
d’Antony – Attribution d’une subvention 
d’investissement complémentaire pour l’amé-
nagement de la rue de Megève dans le cadre 
de la convention de rénovation urbaine du 
Noyer-Doré. 
12.584 Rénovation urbaine – Asnières-sur-
Seine – Attribution de concours financiers à 
l’ESH France Habitation pour la résidentialisa-
tion de 368 logements sociaux. 
12.585 Rénovation urbaine – Villeneuve-la-
Garenne – Attribution de concours financiers 
à l’ESH ICF Habitat La Sablière pour la résiden-
tialisation de 315 logements sociaux. 
12.586 Rénovation urbaine – Gennevilliers 
– Attribution d’un concours financier à l’ESH 
Immobilière 3F pour la résidentialisation de 
339 logements sociaux. 
12.618 Rénovation urbaine – Gennevilliers 
– Attribution d’un concours financier com-
plémentaire à l’OPH de Gennevilliers pour la 
construction de 50 logements sociaux. 
12.601 Rénovation urbaine – Commune 

bâtie 179 quai de Stalingrad à Issy-les-Moulineaux. 
12.518 Aménagement de la route départemen-
tale 7 – Acquisition d’une parcelle 71 quai du  
Président-Carnot à  Saint-Cloud. 
12.552 Aménagement de la route départemen-
tale 7 – Vallée Rive Gauche – Remboursement des 
frais engagés pour le déplacement d’un séparateur 
à hydrocarbures et d’une clôture – 61-63 route de 
Vaugirard à Meudon.
12.541 Route départementale 920 – Aména-
gement du carrefour formé par l’avenue de la  
Division-Leclerc (RD 920) et l’avenue du Président- 
John-Fitzgerald-Kennedy sur les communes 
d’Antony et de Massy – Lot 3 : éclairage public et 
signalisation lumineuse tricolore – Autorisation de 
signer l’avenant n° 1 du marché 10-7425 conclu 
avec le Groupement Inéo Infra Snc - SEIP. 
12.542 Route départementale 920 – Aména-
gement de l’avenue du Général-Leclerc au droit 
de la ZAC de la Bièvre entre la place Condorcet 
et la rue de la Bièvre (RD 74) sur la commune de 
Bourg-la-Reine – Lot 3 : éclairage public et signali-
sation lumineuse tricolore – Autorisation de signer 
l’avenant n° 1 du marché 10-7467 conclu avec la 
société Viola. 
12.554 Route départementale 920 – Aménage-
ment du carrefour formé par l’avenue Raymond-
Aron (RD 920) et l’avenue Duchesse-du-Maine 
sur les communes d’Antony et Sceaux – Lot 3 : 
éclairage public et signalisation lumineuse tricolore 
– Autorisation de signer l’avenant n° 1 du marché 
10-7431 conclu avec la société Eiffage Énergie 
Île-de-France. 
12.553 Route départementale 131 à Nanterre 
avenue François-Arago – Route départementale 
913 à Nanterre avenue Georges-Clemenceau – 
Travaux d’éclairage public – Autorisation de signer 
les  marchés. 
12.543 Travaux d’entretien, de réparation et 
d’amélioration des voies du domaine public et privé 
du Département des Hauts-de-Seine. 
12.593 Déclassement des routes départemen-
tales et approbation de la convention fixant les 
modalités de cette municipalisation entre le Dépar-
tement des Hauts-de-Seine et la ville de Colombes.

CULTURE - ANIMATIONS CULTURELLES
12.528 Adhésion du Département à deux asso-
ciations culturelles. 
12.523 Prêt d’œuvres du Musée de l’Île-de-
France à la commune de Creil. 
12.524 Convention de prêt d’œuvres à la société 
des Missions Africaines – Province de Lyon. 
12.527 Emprunt d’œuvres au Musée Guimet 
et à M. André dans le cadre de la prolongation de 
l’exposition « La Mongolie entre deux ères : 1912-
1913 » – Programmée au Musée Albert-Kahn 
jusqu’au 31 mars 2013. 
12.550 Acquisition d’œuvres d’art pour les mu-
sées de l’Île-de-France à Sceaux et Albert-Kahn à 
Boulogne-Billancourt. 
12.556 Les Entretiens Albert-Kahn.
12.559 Subvention de fonctionnement à l’asso-
ciation « La Société Chateaubriand » pour l’année 
2012. 
12.522 Approbation du contrat de licence n° 6 à 
conclure avec la commune de Louviers pour la réu-
tilisation, dans le cadre de la publication du cata-
logue de l’exposition sur Pierre Mendes France, de 
deux images numériques conservées aux Archives 
départementales. 
12.525 Subvention aux communes pour la  

restauration des archives municipales – Année 2012. 
12.526 Subvention de fonctionnement à l’asso-
ciation « Le Plus Petit Cirque du Monde » et ave-
nant n° 1 à la convention d’objectifs conclue entre 
le Département et l’association. 
12.557 Exposition sur « Le trésor du Saint- 
Sépulcre » d’avril à juillet 2013.
12.558 Convention d’objectifs avec la Cité de la 
Musique de Paris – Orchestre des jeunes Demos. 
12.575 Contrat de cession de droits entre le 
Département des Hauts-de-Seine et l’association 
Erda-Accentus sur une photographie aérienne de 
La Défense, une photographie aérienne d’Albert-
Kahn – Musée et jardin et une photographie du 
président du conseil général. 
  
AFFAIRES SCOLAIRES - CONSTRUCTIONS 
SCOLAIRES
12.519 Aide départementale à la demi-pension 
dans les collèges publics et privés et les collèges 
publics en cité scolaire à gestion régionale du Dé-
partement : attribution de subventions initiales et 
complémentaires au titre de l’année scolaire 2011-
2012. 
12.521 Subventions complémentaires pour le 
chauffage aux collèges publics. 
12.555 Dotations initiales de fonctionnement 
pour le chauffage des collèges publics des Hauts-
de-Seine. 
12.520 Subventions exceptionnelles et complé-
mentaires aux collèges publics. 
12.551 Autorisation de résilier le marché de tra-
vaux n° 11- 743 pour la construction d’un écran 
jointif autostable au Collège de Sèvres, 1 rue Lecoq 
à Sèvres. 
12.561 Autorisation de signer l’avenant n° 2 au 
marché de travaux attribué à la société Francilia en 
vue de la restructuration et de l’extension du Col-
lège de Sèvres.
12.562 Autorisation de signer l’avenant n° 1 au  
marché de travaux n° 2011- 1081 relatif à l’exten-
sion, à la réhabilitation du collège et à la construc-
tion d’une restauration dans le cadre de la cité  
scolaire Albert-Camus à Bois-Colombes.
12.596 Autorisation de signer l’avenant n° 1 
au marché de maîtrise d’œuvre de la reconstruc-
tion-extension du collège Saint-Exupéry et la 
construction d’un gymnase B+ à Meudon-la-Forêt 
conclu avec le  groupement de maîtrise d’œuvre 
Novembre / Ercai-Ica / Tribu. 
12.597 Autorisation de signer l’avenant n° 2 de 
transfert du marché de maîtrise d’œuvre de la re-
construction-extension du collège Saint-Exupéry 
et la construction d’un gymnase B+ à Meudon-
la-Forêt conclu avec le groupement de maîtrise 
d’œuvre Novembre / Ercai-Ica / Tribu. 
12.600 Autorisation de signer l’avenant n° 1 au 
marché de maîtrise d’œuvre de la réhabilitation du 
collège Paul-Éluard à Châtillon conclu avec le grou-
pement de maîtrise d’œuvre SARL Fabienne Bulle  
Architecte/Sibat. 
12.563 Autorisation de signer les marchés de tra-
vaux relatifs à la reconstruction d’un gymnase B+ 
sis 28 rue des Closiaux à Clamart. 
12.573 Convention de mise à disposition hors 
temps scolaire d’installations sportives de plein 
air départementales affectées au collège George-
Sand à Châtillon au profit de la commune de Châ-
tillon. 
12.574 Conclusion de servitudes au profit du 
terrain du collège Jacqueline-Auriol à Boulogne-
Billancourt. 

12.599 Convention avec l’Union des groupe-
ments d’achats publics (Ugap) concernant le net-
toyage des collèges du Département. 
  
PATRIMOINE
12.504 Cession de deux parcelles situées 1 rue 
Jean-Jaurès et 87 rue Pierre-Timbaud à la com-
mune de Gennevilliers.
12.505 Acquisition à l’État des locaux du parc 
de l’équipement et de bureaux situés 32 avenue 
Benoît-Frachon à Nanterre. 
12.560 Autorisation de signer les marchés rela-
tifs à la vérification, la maintenance et le remplace-
ment des moyens de lutte contre l’incendie. 
12.564 Autorisation de signer l’avenant n° 1 au 
marché n° 11-404 relatif à  la maintenance des 
réseaux d’éclairage dans les parcs, jardins et éta-
blissements sanitaires et sociaux. 
12.595 Autorisation de signer l’avenant n° 1 au 
marché n° 11.670 relatif à l’aménagement des 
berges de Seine à Courbevoie – Lot n° 2 planta-
tions et arrosage. 
12.565 Autorisation de signer les marchés rela-
tifs à l’entretien horticole du parc André-Malraux, 
de la promenade Jacques-Baumel et du parc de l’île 
Saint-Germain. 
12.571 Rectification des délibérations n° 11.643 
CP et n° 10.798 autorisant la vente de véhicules 
aux  enchères publiques et à des professionnels. 
12.594 Autorisation de procéder à la réforme de 
matériels divers et notamment techniques et de 
matériels informatiques provenant du Départe-
ment, de la Maison Départementale des Personnes 
Handicapées et des collèges. 
  
EAU ET ASSAINISSEMENT
12.545 Subvention pour la mise en conformité 
des installations anti-refoulement d’assainisse-
ment. 
12.546 Convention relative à la gestion coor-
donnée des réseaux communaux et départe-
mentaux  d’assainissement sur le territoire de la 
communauté d’agglomération du Mont-Valérien 
et de la communauté d’agglomération Grand Paris 
Seine Ouest.
12.547 Institution de la participation pour assai-
nissement collectif « assimilés domestiques ». 
12.566 Convention relative aux dévoiements de 
réseaux départementaux d’assainissement dans 
le cadre des travaux de construction de l’issue de 
secours n° 435 du tunnel Ambroise-Paré à Bou-
logne-Billancourt par la Dirif. 
12.567 Autorisation de signer l’avenant n° 1 au 
marché n° 11-1003 relatif à la réhabilitation du 
collecteur unitaire visitable rue du Général-Leclerc 
à Bois-Colombes. 
12.568 Concours financiers pour la maîtrise des 
eaux pluviales commune de Bois-Colombes. 
12.569 Concours financier pour la maîtrise des 
eaux pluviales – Dispositif individuel de rétention 
des eaux pluviales. 
  
NOUVELLES TECHNOLOGIES
12.572 Autorisation de signature du marché 
relatif à la prestation de maintenance de la suite 
logicielle « Business First ». 
  
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
12.515 Attribution des prix de la performance 
commerciale « PROCOMS 92 » à trois associations 
de  commerçants pour les opérations réalisées en 
2011. 
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Aménagement des berges à Courbevoie.

12.516 Aide aux projets d’animation ou de com-
munication des associations de commerçants par 
le dispositif PROCOMS 92 – Projet de l’association 
Saint-Cloud Sourires. 
12.549 Aide aux projets d’animation ou de com-
munication des associations de commerçants par 
le dispositif PROCOMS 92 – Projet des associations 
NACMG, Balzac Avenir et GACI. 
12.570 Dispositif de soutien aux entreprises arti-
sanales du secteur dit métiers de bouche.

TRÈS HAUT DÉBIT
12.548 Conventions de mise à disposition d’es-
paces techniques dans six collèges pour le réseau 
THD Seine.
  
PERSONNES ÂGÉES ET DÉPENDANCE 
PERSONNES HANDICAPÉES
12.615 Conventions financières relatives à la par-
ticipation financière du Département des Hauts-
de-Seine aux coûts d’abonnement de la téléalarme 
au titre de l’année 2012. 
  
AFFAIRES SOCIALES – FAMILLE
AIDE SOCIALE À L’ENFANCE 
PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE
12.576 Adoption des enfants pupilles par les 
familles auxquelles le service de l’Aide Sociale à 
l’Enfance les a confiés – « Indemnité d’adoption » 
– Année 2012. 
12.577 Attribution aux assistants familiaux du 
Département d’une aide à l’aménagement de leur 
logement pour l’accueil du premier enfant. 
12.578 Convention fixant les modalités de parti-
cipation financière du Syndicat Interdépartemental 

pour l’Assainissement de l’Agglomération Pari-
sienne au Fonds de Solidarité pour le Logement 
– Année 2012. 
  
SÉCURITE PUBLIQUE
12.506 Politiques locales de prévention de la 
délinquance – Commune de Bagneux – Attribution 
de deux subventions de fonctionnement. 
12.507 Politiques locales de prévention de la 
délinquance – Commune de Bourg-la-Reine – Attri-
bution de quatre subventions de fonctionnement.
12.508 Politiques locales de prévention de la 
délinquance  – Commune de Fontenay-aux-Roses 
– Attribution de quatorze subventions de fonc-
tionnement. 
12.509 Politiques locales de prévention de la 
délinquance – Commune de Puteaux – Attribution 
de trois subventions de fonctionnement. 
12.510 Politiques locales de prévention de la dé-
linquance – Commune de Rueil-Malmaison – Attri-
bution de deux subventions de fonctionnement. 
12.511 Politiques locales de prévention de la 
délinquance – Commune de Sceaux – Attribution 
de cinq subventions de fonctionnement. 
12.512 Politiques locales de prévention de la 
délinquance – Commune de la Garenne-Colombes 
– Attribution de deux subventions de fonctionne-
ment. 
12.513 Politiques locales de prévention de la 
délinquance de la communauté d’agglomération 
Cœur-de-Seine – Commune de Garches – Attribu-
tion d’une subvention de fonctionnement. 
12.514 Politiques locales de prévention de la 
délinquance – Commune de Vanves – Attribution 
de onze subventions de fonctionnement. 

12.530 Politiques locales de prévention de la 
délinquance – Commune de Boulogne-Billancourt 
– Attribution d’une subvention d’investissement. 
12.531 Politiques locales de prévention de la dé-
linquance – Commune de Neuilly-sur-Seine – Attri-
bution d’une subvention d’investissement. 
12.532 Politiques locales de prévention de la 
délinquance – Commune d’Asnières-sur-Seine –  
Attribution de cinq subventions de fonctionne-
ment.
12.533 Politiques locales de prévention de la  
délinquance  – Commune de Villeneuve-la-Garenne 
– Attribution de neuf subventions de fonctionne-
ment. 
12.598 Politiques locales de prévention de la  
délinquance – Commune de Châtenay-Malabry 
– Attribution de sept subventions de fonctionne-
ment. 
  
SPORTS - JEUNESSE
12.534 Subventions sport de Haut niveau, Élite, 
centres et écoles de formation, saison sportive 
2011/2012. 
12.538 Subvention déplacements exceptionnels 
des clubs sportifs. 
12.540 Subventions aux clubs sportifs pour 
l’organisation de stages pour les jeunes licenciés. 
12.535 Protocole marché Raid Blanc 2011/2012.
12.537 Retrait d’une décision prise par le conseil 
général en matière de subvention d’investisse-
ment. 
12.539 Subvention d’investissement sur critères 
des secteurs socio-éducatif et sportif.

SYNTHÈSE DES RAPPORTS DE LA COMMISSION PERMANENTE DU 17 SEPTEMBRE 2012
Habitat et politique de la ville
> Acquisition d’une résidence étudiante de 275 logements étudiants à Fontenay-aux-Roses : le conseil général apporte sa garantie départementale à 
l’Office public départemental de l’Habitat des Hauts-de-Seine à hauteur de 9,8 M€. 
> 7 052 352,58 € sont attribués par les élus pour la réhabilitation, la résidentialisation, l’acquisition, et/ou la construction de 1 957 logements sociaux à 
Nanterre, Bagneux, Colombes, Gennevilliers, Villeneuve-la-Garenne, Asnières, Saint-Cloud, Sceaux.
Culture - Animations culturelles 
> Le Département adhère à deux associations culturelles : Association des Archivistes Français (AAF) et Collectif des centres de documentation en 
histoire ouvrière et sociale (CODHOS).
> Subventions aux communes pour la restauration des archives municipales : 25 000 € alloués.
 
Affaires scolaires - Constructions scolaires 
> Aide départementale à la demi-pension : 172 492,09 € alloués pour atténuer le prix des repas des élèves issus des familles les plus défavorisées. 
> Subventions exceptionnelles et complémentaires aux  collèges publics : 77 772,57 € alloués.
> Reconstruction d‘un collège à Clamart : le conseil  général va recourir à une procédure d’appel d’offres ouvert.
 
Eau et assainissement
Institution de la participation pour assainissement collectif « assimilés domestiques » Les élus approuvent l’institution de la participation pour le finan-
cement de l’assainissement collectif pour les propriétaires des immeubles d’activités et établissements produisant des eaux usées assimilables à des 
eaux usées domestiques (PFAC-AD).
 
Affaires sociales - Famille -  Aide sociale à l’enfance - Protection maternelle et infantile
Assistants familiaux : 24 000 € alloués pour aménager les logements. Les élus allouent 24 000 € pour l'aménagement de logements à 12 assistants 
familiaux dans le cadre de l'accueil du premier enfant.

LES RAPPORTS VOTÉS LORS DE LA COMMISSION PERMANENTE DU 8 OCTOBRE ET DE LA SÉANCE  
PUBLIQUE DU 19 OCTOBRE SERONT PUBLIÉS DANS LA LETTRE BLEUE DE NOVEMBRE

RETROUVEZ LE TEXTE DES RAPPORTS SUR www.hauts-de-seine.net/rapports

e ntre 1998 et 2011, ce secteur a subi une diminution de 40 % 
du nombre de ses établissements. Si la diminution s’est infléchie 
sur la période 2005-2011, elle reste présente avec une perte de 

12 % d’établissements. Les contraintes et la pénibilité de ces métiers 
et surtout les coûts de l’installation découragent les candidats poten-
tiels à la reprise ou à la création notamment dans certains quartiers et 
centres-villes. 

Alléger les coûts
Une aide financière apportée par le conseil général permettra aux arti-
sans dont le dossier aura été retenu, de bénéficier d’une subvention 
d’investissement. Cette aide, représentant 40 % maximum du coût HT 
des investissements pris en compte dans l'assiette éligible, sera plafon-
née à 12 500 €. Les entreprises artisanales du secteur dit « métiers de 
bouche » concernées sont les boucheries-charcuteries ; les poissonne-
ries ; les fromageries, beurre et produits laitiers, glaces et sorbets ; les 
pâtisseries-chocolateries.
Le dispositif visera non seulement à faciliter la transmission des com-
merces de bouche existant dans le département, mais aussi à encou-
rager de nouvelles implantations, notamment dans les quartiers alto-
séquanais récemment construits. Les services de la CMA92 assureront 
l’expertise technique des dossiers, ainsi que la gestion administrative 
et financière des dossiers retenus pour le financement. L’assemblée 
départementale a voté le 17 septembre l’inscription d’un crédit de  
300 000 € en investissement correspondant aux aides octroyées aux 
artisans. La subvention sera attribuée à la CMA92 qui procédera à son 
reversement aux entreprises.
 

– En 2010, l’artisanat compte dans les Hauts-de-Seine 28 300 
salariés, soit 9 % des salariés franciliens du secteur.
– Près de 15 000 établissements sont recensés dans le départe-
ment. La mise en place du statut d’auto-entrepreneur a contribué à 
une hausse de 5 % en un an des établissements artisanaux.
Toutes les autres données sur www.hauts-de-seine.net, rubrique 
Économie et emploi. 

Le Département met en œuvre un dispositif de soutien financier au repreneur 
ou créateur d’une entreprise artisanale du secteur dit « métiers de bouche ». 

300 000 € 
pour les métiers de bouche

28 278 
C’est le nombre de salariés travaillant dans le secteur de 
l’artisanat dans les communes des Hauts-de-Seine en 2010. 
(CMA92, données 2011) 
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Voirie départementale
Les principaux travaux du mois d’octobre

Antony
RD 920 : requalification de l'avenue Raymond-Aron entre la Croix-de-
Berny et l'avenue de la Duchesse-du-Maine.

Antony - Châtenay-Malabry
RD 986/67 carrefour de l'Europe : réaménagement du carrefour afin 
d'améliorer la sécurité et la fluidité du trafic. 

Bois-Colombes
> Rue du Général-Leclerc : réhabilitation du collecteur unitaire visitable.
> RD 11bis - Avenue Charles-de-Gaulle et rue d'Estienne-d'Orves. Mise en 
œuvre du comité d'axe 178, de la rénovation de l'éclairage public et des 
arbres d'alignement.

Châtenay-Malabry
Le Conseil général réaménage les accès et les rues au cœur du parc de la 
Vallée-aux-Loups-Chateaubriand. Les travaux concernent 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 à installer 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 

Clichy
RD17 : rue du Général-Roguet, sécurisation du carrefour.

Colombes – La Garenne-Colombes - Courbevoie
Des finitions sur les communes de Colombes et Nanterre ainsi que 
l'achèvement des travaux d'infrastructure sur  Courbevoie et La Garenne-
Colombes pourront nécessiter des restrictions de circulation en journée sur 
la RD 992. La formation des conducteurs du tramway ayant commencé le 
13 août dernier, des tramways circuleront, sans prendre de passagers, sur 
l'ensemble de l'itinéraire.
Toutes les informations sur www.t2ladefensebezons.fr    

Courbevoie
Le conseil général aménage les berges de Seine quai du Président-Paul-
Doumer (RD 7) entre la rue Ficatier et le pont de Courbevoie.

Gennevilliers
> Aménagements paysagers des abords de la station de pompage du pont 
d'Épinay et révégétalisation de l'espace pour accroître la biodiversité.
> 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
Quai du Président-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.

Vaucresson
Dans le cadre de la promenade des Quatre-Forêts, le conseil général 
aménage la liaison verte au droit du haras Lupin. Ce tronçon mesure 650 m 
de long sur 14 m de large.

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

La RD 920 à Antony.

De quelle manière le conseil général favorise-t-il les circulations 
douces et l'accessibilité des personnes à mobilité réduite ?
Le conseil général améliore les voies de circulations douces particulièrement 
par le développement des pistes cyclables et la création de promenades 
bleues et vertes. D’ici 2014, 40 km d’aménagements cyclables seront mis en 
service, ce qui portera à court terme le linéaire réalisé sous maîtrise d’ouvrage 
départementale à plus de 126 km. Le Département consacre par ailleurs  
2 000 000 € chaque année en investissement, pour la mise en accessibilité 
de la voirie et des transports.  
Pour le fonctionnement du service Pam 92, plus de 1 000 000 € (déduction 
faite des subventions Stif et Région et des recettes provenant des usagers) 
aura été dépensé par le Département entre février 2010 (date de mise en 
place du service PAM 92) et fin 2012.

Où en est le grand projet d'aménagement des berges de Seine et 
des promenades vertes ?
Deux opérations majeures sont en phase de réalisation : les berges de 
Courbevoie et la Vallée Rive Gauche à Issy-les-Moulineaux, Meudon et 
Sèvres.
À Courbevoie, les travaux d'aménagement ont commencé. Dans les prochains 
jours les travaux fluviaux vont débuter avec la création d'une promenade sur 
pieux au dessus de la Seine. La passerelle enjambant la RD 7 sera posée et 
l'espace sera ouvert au public pour l'été 2013.
Sur la Vallée-Rive-Gauche, le chantier commencera fin 2012 sur les berges du 
pont d'Issy au pont de Billancourt. Une promenade basse, parfois sur pilotis, 
sera construite avec une accessibilité pour tous au bord de l'eau. L'ensemble 
des amarrages et équipements des bateaux logements stationnés le long de 
la berge a été conçu de façon à élargir et sécuriser la promenade. Les pieds 
de berge feront l'objet d'un traitement végétal offrant une grande variété de 
milieux aquatiques et favorisant un plus grande biodiversité.
En ce qui concerne la promenade verte,  plus de 400 km sont déjà réalisés 
et accessibles aux promeneurs et balisés dans le cadre du Plan départemental des itinéraires de promenades et de randonnées (PDIPR). Les 
projets se développent sur plusieurs secteurs du département et permettent de constituer progressivement un maillage, une trame verte 
départementale.

Les prolongations du T2 vers Bezons et du T1 vers Asnières-Gennevilliers-Les Courtilles seront bientôt terminées. Quels 
sont les nouveaux aménagements majeurs de transports en commun envisagés par le Département ?
Le T6 entre Châtillon et Viroflay est actuellement en pleins travaux sur tout son linéaire avec une mise en service qui reste prévue en 2014 
pour la section Châtillon-Vélizy. Malgré le contexte économique actuel, le Département entend maintenir sur la durée son effort financier en 
faveur du développement et de l’amélioration des réseaux de transports structurants des Hauts-de-Seine. 
Ainsi, dans le domaine des tramways, le Département interviendra durant les prochaines années sur le prolongement du T1 à l’Ouest sur 
Asnières et Colombes, pour lequel la concertation préalable s’est déroulée à l’automne 2011 et qui verra le T1 rejoindre le T2. Puis, le T1 
poursuivra encore son chemin vers Nanterre et Rueil-Malmaison, via la gare RER de Nanterre Université, soit près de 14 km supplémentaires. 
En outre, la création d’un nouveau tramway entre Croix-de-Berny à Antony et Place du Garde à Clamart permettra de doter le Sud du 
Département, actuellement pauvre en matière de dessertes en transports en commun et pâtissant des difficultés que l’on peut aujourd’hui 
constater sur la ligne B du RER, d’un transport en commun structurant et performant.
Il financera aussi le prolongement du RER E à l’Ouest (Éole) ainsi que le Grand Paris Express et l’adaptation de la voirie pour permettre le 
rabattement autour des nouvelles gares.

Comment l'assemblée départementale a-t-elle contribué au Grand Paris Express ?
Le métro Grand Paris Express viendra aussi améliorer la desserte du Nord du Département et faciliter la communication entre le Nord et la 
première couronne sud du Département. Le Département n’a, là encore, pas voulu rester à quai : il participera au financement et milite déjà 
pour défendre les intérêts alto-séquanais.

Retrouvez sur www.hauts-de-seine.net l'intégralité de l'exposition photographique " Les Hauts-de-Seine, un département en mouvement ", 
présentée jusqu'au 7 octobre à La Défense 

Jean-Loup Metton
Vice-président chargé des transports et circulation, 
voirie, voies navigables et circulations douces

« Le Département entend maintenir son 
effort financier en faveur des réseaux de 
transports structurants des Hauts-de-Seine »
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50
C’est le nombre de dossiers instruits en commission le28 septembre 
dernier dans le cadre du deuxième appel à projets d’Économie sociale 
et solidaire (ESS). Les candidats ont soumis leur dossier portant sur le 
thème de l’innovation. Les lauréats seront connus le 19 novembre lors du 
Forum alto-séquanais de l’innovation sociale à l’hôtel du Département à 
Nanterre. Toute l’information sur l’économie sociale et solidaire : www.
hauts-de-seine.net, rubrique Économie.

      

Trois questions à Christiane Barody-Weiss, 
vice-présidente chargée des Affaires 
scolaires.

Le conseil général participe à nouveau 
cette année à la Semaine du Goût : quel 
est l'objectif de cette manifestation ?
Le conseil général des Hauts-de-Seine, dépar-
tement pilote de la 22e édition de la Semaine du 
Goût en 2011, s’inscrit à nouveau dans cette 

opération en 2012 pour les collégiens du département. Ce sera l’occasion de 
découvrir les différents métiers de la chaîne du goût. Des rencontres avec 
des professionnels du secteur agro-alimentaire seront organisées dans les 
établissements.

Quelles sont les nouveautés de cette édition ?
La nouveauté est le concours du meilleur menu. Il s’agit d’élaborer un menu 
festif à partir d’une liste d’ingrédients proposés. Les gagnants verront leur 
menu réalisé pour tous les collégiens ayant le même fournisseur de repas 
et gagneront une visite de restaurant d’un grand chef et un entretien 

avec lui. Les bénéficiaires sont les élèves des collèges publics et privés du 
département volontaires pour participer à l’opération.
Le projet peut concerner une classe entière ou plusieurs classes d’un même 
niveau ou de niveaux différents. Il est particulièrement proposé dans le cadre 
des options de découverte professionnelle et des ateliers pédagogiques :  
« Une passion pour un métier ».

De quelle manière le Département s'engage-t-il tout au long de 
l'année pour la qualité de la restauration scolaire ?
Le conseil général veille à offrir aux collégiens des menus équilibrés et 
variés dans le respect du Plan national nutrition et santé. Ce plan encourage 
les collectivités à ouvrir leur prestation aux crudités, aux légumes et aux 
fruits afin de lutter contre l'obésité et le surpoids des adolescents. Des 
diététiciens participent à l'élaboration de leurs menus qui sont validés par des 
commissions départementales des menus. Les parents y sont représentés 
ainsi que les équipes de direction des collèges, le Département et la direction 
des unités de production qui préparent les repas. Cette structure facilite les 
échanges entre tous ces acteurs et permet de mieux prendre en compte les 
observations qui y sont faites.
Des animations sont également proposées tout au long de l'année afin de 
faire découvrir aux collégiens des saveurs et des produits nouveaux.

Restez connectés
La nouvelle version du portail hauts-de-seine.net mise sur la clarté et 
l’efficacité. Contenus, ergonomie et fonctionnalités permettent à l’usa-
ger de trouver rapidement l’information recherchée et d'appréhender 
aisément le rôle et l’étendue des actions des élus et des services du 
Département. Une attention particulière a été portée sur le menu, la 
navigation transverse et le moteur de recherche. Il est désormais pos-
sible de suivre hauts-de-seine.net sur Facebook : www.facebook.com/
hautsdeseine.conseilgeneral et Twitter : twitter.com/cghautsdeseine 

   
La rentrée aux Archives

Chaque année, 3 000 élèves 
alto-séquanais du CE1 à la 3e 
fréquentent les Archives dé-
partementales à Nanterre. Sur 
place, ils découvrent l’histoire 
grâce à des activités pédago-
giques sur mesure, d'une durée 
d'une heure trente. Les ateliers 
viennent en complément (et 
non en remplacement) d’un 
cours ou en accompagnement 
du projet pédagogique de 
l’enseignant. Les thèmes trai-
tés : la Révolution française, 
Napoléon, l’école, la guerre de 
1870, la révolution industrielle, 
la cartographie, etc. Les réser-

vations se font sur simple appel téléphonique suivi d’un formulaire de 
confirmation envoyé par courrier. Chaque classe peut bénéficier de 
deux séances. 
Renseignements au 01 41 37 11 02.

   

   

Un nouveau lien entre les Hauts-de-
Seine et le Val d'Oise va bientôt se 
concrétiser. Les 17,9 km de la ligne du 
tramway T2 seront alors parcourus en 
45 minutes.

63 estampes à Sceaux
L’exposition « De Paris à Barbizon, 
estampes d’Auguste Lepère » a 
été inaugurée le 13 septembre par 
Patrick Devedjian au Petit Château 
du Domaine de Sceaux. 
Les soixante-trois précieuses estampes 
de cet artiste, considéré par ses 
contemporains comme l’un des plus 
grands graveurs sur bois et ardent 
défenseur de l’art de la xylographie, 
offrent un intérêt artistique évident 
mais également un intérêt documentaire. 
« Auguste Lepère » s’inscrit dans le 

nouveau cycle d’expositions « Trait pour trait » visant à promouvoir 
les propres fonds de dessins et d’estampes auprès du grand public. 
« De Paris à Barbizon, estampes d’Auguste Lepère », jusqu’au 16 
décembre. Toutes les informations sur vallee-culture.hauts-de-seine.net  

   

   

Coup de cœur pour 
l'entreprise
Depuis sa création en 1998, l’association Réseau Entreprendre 
92 organise une fête annuelle au cours de laquelle les 
créateurs d’entreprise sont mis à l’honneur en présence de 
leur parrain, chef d’entreprise membre de l’association.  
Deux types de conventions coexistent entre l’association et le conseil 
général : une convention annuelle encadrant une subvention de 
fonctionnement (50 000 €) et une convention pluriannuelle pour 
alimenter le fonds de prêts d’honneur de l’association en partenariat avec 
d’autres financeurs. Le 25 septembre dernier RE 92 a organisé la Fête 
des Entrepreneurs et présenté les onze lauréats 2011 à travers un film et 
des interviews. La manifestation s’est clôturée par la remise des trophées 
« Coup de cœur » à cinq lauréats, décernés par les plus importants 
partenaires financiers de l’association (Département des Hauts-de-Seine, 
Région Île de France, Caisse des Dépôts et Consignations, Auchan et 
Total). À cette occasion, le conseil général a remis un trophée honorifique 
à la société Matiss, éditrice d’un logiciel innovant des procédures métier 
de gestion immobilière. Ce guide s’adresse à toute personne privée ou 
publique en charge de la gestion d’un parc immobilier : grandes entreprises, 
bailleurs sociaux, administrations, etc.

Cycles de conférences à 
Boulogne
Le 18 octobre se tiendra la première rencontre des Entretiens 
Albert-Kahn à la Maison Albert-Kahn, sur le thème « Vivre en-
semble. Quel vivre-ensemble souhaitons-nous construire ? ». 
Ces entretiens aborderont des thématiques d’actualité et serviront de 
laboratoire d’innovation publique pour le conseil général des Hauts-
de-Seine. Seront proposés des cycles de conférences sur des sujets 
socio-économiques et politiques qui feront l’objet de publications ; des 
rencontres ou « missions » spéciales à la demande du Département ; 
un concours annuel témoignant de projets d’innovation sociale dans le 
Département. Prochaine rencontre le 23 novembre sur « Les monnaies 
complémentaires au service de la cohésion sociale des territoires ».

9,8 m€
Le conseil général apporte sa garantie départementale à l’Office 
public départemental de l’habitat des Hauts-de-Seine (OPDH 92) 
dans l’acquisition d’une résidence étudiante de 275 logements 
à Fontenay-aux-Roses. Le bâtiment se situe dans l’ancienne 
école normale supérieure de Fontenay, qui sera entièrement 
restructurée, dans un processus de certification Patrimoine 
Habitat et Environnement. Les travaux permettront la réalisation 
de 125 logements dans le bâtiment A dont 41 pour personnes 
à mobilité réduite et 150 logements dans le bâtiment B dont 
145 pour personnes à mobilité réduite ainsi que 2 logements de 
fonctions dans le bâtiment L.

« Des menus équilibrés et variés dans le respect 
du Plan national nutrition et santé »

T2 : rendez-vous 
le 19 novembre

Parmi les lauréats 2011, la société Spear accompagne  
les épargnants dans des projets sociaux.

La Chambre de Commerce 
et d’Industrie a déménagé
Les trois sites de la CCI sont désormais regroupés dans l’immeuble Via 
Verde, place Nelson Mandela. Ce bâtiment de 15 000 m² répartis sur 
sept étages, construit au cœur des Terrasses dans le prolongement de 
l’axe Seine-Arche, est un des premiers immeubles labellisés THPE EnR 
(Très Haute Performance Énergétique avec utilisation des Énergies 
Renouvelables). En mai, juste avant l’emménagement de la Chambre 
de Commerce et d’Industrie, il a d’ailleurs été récompensé par une 
Pyramide d’argent dans la catégorie prix de l’immobilier d’entreprise.

Patrick Devedjian a assisté, le 19 septembre, à l’inauguration 
des nouveaux locaux de la CCI de Paris Hauts-de-Seine à Nanterre

Petit Château
9, rue du Docteur Berger

92330 Sceaux
Tél. 01 41 87 29 50

www.hauts-de-seine.net

Le Domaine de Sceaux, parc et musée de l’Île-de-France est une propriété du Conseil général des Hauts-de-Seine

LEPÈREAuguste
EXPOSITION I DOMAINE DE SCEAUX, PARC ET MUSÉE DE L’ÎLE-DE-FRANCE

De Paris à Barbizon - Estampes
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Le Conseil général des Hauts-de-Seine présente

14 SEPT  16 DÉC 2012-
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Sous l'autorité du chef d'unité, vous serez chargé(e) du suivi des opérations de 
voirie dans le cadre de la maîtrise d'œuvre des opérations de rénovation, de 
requalification et de sécurisation de la voirie.

Profil : connaissances en génie civil (voirie) et infrastructures routières ; connais-
sances en réglementation technique et normes d'exécution des projets (circu-
lations douces, accessibilité EP/SLT, assainissement…) ; connaissances dans le 
domaine de l'environnement et développement durable ; connaissance des mar-
chés publics de travaux ; maîtrise de l'outil informatique (Word, Excel, Outlook, 
Autocad, logiciel de giration...) ; connaissances en comptabilité publique ; esprit 
d'initiative et de synthèse ; qualités relationnelles et sens du travail en équipe ; 
titulaire du permis B.

Réf : 79 SR.AM.12.227 - Poste basé à Gennevilliers

Un chargé d’opérations voirie

Vous exercerez les missions et les actions de PMI, conformément à la réglemen-
tation et aux orientations du Département, sous la hiérarchie de l’adjoint au 
médecin chef du service territorial de PMI.

Profil : expérience confirmée en PMI notamment en protection de l’enfance ; 
capacité d’écoute, d’analyse, de synthèse ; capacité à organiser et animer une 
équipe ; qualités rédactionnelles.

Réf : 79 IP.CG 11.67 - Poste basé à Fontenay-aux Roses

Un responsable de centre de PMI

Vous animerez des actions de diffusion et d’information sur les usages liés au 
Très Haut Débit et aux TIC. Vous développerez les actions en faveur de l’inno-
vation dans les entreprises et gérerez le partenariat avec les pôles de compéti-
tivité. Vous assurerez la mise en œuvre de la deuxième phase de déploiement 
du projet THD et en assurerez la maîtrise d’ouvrage.

Profil : manager confirmé ; goût et aptitudes réelles pour le travail transversal 
et en équipe ; qualités requises pour la conduite de projets complexes ; connais-
sance des réseaux de Télécommunications ouverts au marché des entreprises 
et du grand public ; expérience de la conduite de projets en matière d’innova-
tion, notamment dans les domaines des TIC.

Réf : 79 SR.AM.12.237 - Poste basé à Nanterre

Un chargé de mission innovation 
et Très Haut Débit 

Vous fournirez à la collectivité les éléments de définition d’une politique en 
matière immobilière. Vous mettrez en œuvre cette politique en utilisant les 
outils juridiques et financiers disponibles. 

Profil : expérience de trois ans minimum ; connaissance du droit immobilier ; 
connaissances en domanialité publique et privée ; connaissance du droit pu-
blic ; connaissances en droit des baux ; capacités rédactionnelles ; pragmatisme, 
organisation et rigueur.

Réf : 79 IP.CL.11.252 - Poste basé à Nanterre

Un chargé d’opérations 
immobilières et locatives

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


