
   

L a transparence est une exi-
gence qui doit, aujourd’hui 
p lus que jamais ,  porter 

l’action des élus locaux. À ce titre, 
j’ai engagé une démarche pour 
que, dès le 17 décembre, les don-
nées publiques départementales 
soient mises à la disposition du 
public, gratuitement et sous un 
format exploitable. C’est ce qu’on 
appelle l’Open data. Notre objectif 
a été d’offrir un socle de données 
le plus large et le plus pertinent 
possible dès l’ouverture du site. 
Ces données publiées, qui seront 
régulièrement mises à jour, corres-
pondent aux principaux domaines 
de compétences du Département. 
Une soixantaine de « jeux de 
données » déclinée en huit thé-
matiques sera proposée sur la pla-
teforme : la politique de la ville, la 
politique d’aide au financement, les 
affaires budgétaires, la solidarité, 
l’environnement, l’aménagement 
du territoire, l’habitat, le patrimoine 
et la culture. 
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CHIFFRE 
DU MOIS

Cette démarche vise deux ob-
jectifs. Elle doit d’abord nous ai-
der à gérer au plus près l’argent 
public : le contribuable aura ac-
cès aux données et pourra plus 
facilement nous demander des 
comptes. La transparence impli-
quera pour chacun une plus grande exigence ; nous 
en verrons les effets bénéfiques sur le long terme. 
La libération de données publiques exploitables per-
mettra aussi de susciter une nouvelle activité éco-
nomique en phase avec l’évolution de la société. Des 
entreprises vont investir ou vont être créées pour 
développer autour de ces données publiques des 
services et des applications. C’est le deuxième effet 
de l’Open data qui cumule ainsi bénéfices démocra-
tiques et économiques. 
opendata.hauts-de-seine.net

L’AGENDA
Vendredi 14 décembre
Séance publique à l’hôtel du 
Département à Nanterre

Lundi 17 décembre
Lancement de la plateforme
opendata.hauts-de-seine.net

Mardi 25 décembre
Diffusion sur Arte du concert 
Insula Orchestra enregistré le   
23 novembre dans la Grande 
Chapelle du séminaire Saint-
Sulpice à Issy-les-Moulineaux

Patrick Devedjian
Président du conseil général

des Hauts-de-Seine

LA LETTRE BLEUE n° 42
décembre 2012

Le mensuel des partenaires du département

C'est le nombre de lauréats du 
deuxième appel à projets du 
dispositif Économie sociale et 
solidaire (ESS). Le conseil géné-
ral subventionnera ces projets 
à hauteur de 548 000 €. Tout 
sur www.hauts-de-seine.net 
rubrique Économie.
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Plus de soixante jeux de données seront mis en ligne le 17 décembre.

Le temps
de l’Open data
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Annoncée pAr pAtrick DeveDjiAn en jAnvier Dernier, l’ouver-
ture De lA plAteforme open DAtA DépArtementAle AurA lieu à 
lA mi-Décembre : openDAtA.hAuts-De-seine.net. Outre la trans-

parence de l’action publique, cette démarche vise à la libération des 
données sous un format numérique exploitable. Le principe est de 
mettre gratuitement à la disposition de tous, citoyens, entreprises 
ou partenaires, les données publiques produites dans le cadre de 
l’activité du conseil général.

Un catalogue de données
Huit thèmes seront ainsi proposés à l’occasion du lancement de 
la plateforme : la politique de la ville, la politique d’aide au finan-
cement, les affaires budgétaires, la solidarité, l’environnement, 
l’aménagement du territoire, l’habitat, le patrimoine et la culture. À 
l’ouverture du site, une soixantaine de « jeux de données » seront 
ainsi accessibles. On trouvera par exemple, à côté des données géo-
graphiques sur les transports ou les randonnées, les engagements 
financiers liés à la rénovation urbaine, les subventions versées aux 
communes, le nombre de bénéficiaires de l’allocation personnalisée 
d’autonomie (APA) ou encore le budget départemental. Ce cata-
logue, élément central de la plateforme, mettra à la disposition des 
internautes les données classées par thématique et une fonction 
avancée permettra une recherche par mots-clés.
L’internaute pourra commenter les jeux de données sans être obligé 
de s’inscrire en ligne.
« Cette démarche doit nous aider à gérer au plus près l’argent 
public : le contribuable  aura accès aux données et pourra plus faci-
lement nous demander des comptes, expliquait Patrick Devedjian 
en janvier dernier. Elle permettra aussi de susciter une nouvelle 
activité économique ». 

Une plateforme intuitive et ouverte aux développeurs
Car si elle vise d’abord le grand public opendata.hauts-de-seine.net 
va aussi intéresser les « développeurs » d’applications. En ouvrant 
un compte sur la plateforme, ils obtiendront une clé API (un code privé 
qui identifie votre compte) pour exploiter les données via des proto-
coles standards et accéderont à un espace dédié avec des informa-
tions techniques et des forums. 
Pour tous, les jeux de données seront consultables et téléchar-
geables via le portail, qui offrira un module de visualisation de la 
donnée et présentera des informations détaillées utiles pour la 
réutilisation de ces données : notice explicative, métadonnées, formats 
des fichiers source. L’internaute pourra également découvrir des 
suggestions d’autres jeux de données susceptibles de l’intéresser.
« Un travail important a été réalisé afin de rendre l’accès aux 
données intuitives, claires et simples » explique Joachim Labrunie 
responsable du projet au conseil général. Le portail reprendra la 
charte graphique déclinée par le Département sur ses différents 
supports numériques. 

Mutualisation territoriale
Le portail de l’Open data des Hauts-de-Seine invitera progressive-
ment les partenaires du conseil général à enrichir l’offre en publiant 
leurs propres données. Les mairies, les communautés d’agglomé-
ration, les partenaires des grands pôles du Département sont ainsi 
invités à rejoindre la communauté Open data des Hauts de Seine. 
« Les bénéfices démocratiques et économiques, ainsi que l’amé-
lioration de l’attractivité des territoires grâce à la réutilisation des 
données publiques sont immenses ! » soulignait Patrick Devedjian, à 
l’occasion du lancement du projet. Dès le 17 décembre chacun est in-
vité à participer à cette nouvelle étape de la « révolution numérique ».

Opendata.hauts-de-seine.net est lancé le 17 décembre. Ce portail vise la 
transparence de l’action publique avec le partage et la mise en ligne de 
données exploitables. 

le dossier du mois

Open data : 
le conseil général libère ses données
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le dossier du mois

Patrice Leclerc 
Groupe communiste et citoyen
www.groupe-communiste92.org
www.patrice.leclerc.org
OPEN DATA : OUI. TRANSPARENCE SUR LES
SUBVENTIONS AUSSI !

Le conseil général a décidé de rejoindre le mouvement global d’ouverture 
des données publiques Open data. Une démarche qui rend accessible les 
données publiques de notre Département et de les comparer avec celles 
d’autres collectivités. C'est bien ! Nous aimerions que cette transparence 
obtenue grâce aux technologies de l’informatique soit accompagnée 
d’une transparence politique sur les choix de gestion, les critères de 
subvention aux associations. Vivement l’Open data sur les subventions !

Martine Gouriet
Groupe PS, Europe Écologie, Les Verts
www.ps92.com - www.gouriet.com
« L’OPEN DATA » : UN ACCÈS LIBRE ET GRATUIT À 
L’INFORMATION BRUTE VIA INTERNET

Certaines collectivités – notamment Paris – ont développé des 
plateformes performantes permettant de consulter l’ensemble des 
données que les services utilisent dans le cadre de leurs missions. Je 
me réjouis que le Département prenne cette direction ! Néanmoins, 
je suis surprise que ce projet n’ait fait l’objet d’aucun débat. Nous 
aurions souhaité avoir des éléments sur le contenu des données 
mises en ligne et savoir dans quelle mesure elles sont réutilisables 
par nos citoyens.

Paul Subrini 
Groupe Majorité départementale (UMP)
www.elus-majorite92.com
L’OPEN DATA, UN GRAND RENDEZ-VOUS GRÂCE 
À L’ IMPLICATION DE TOUS LES SERVICES 

         DÉPARTEMENTAUX

Le Département a à cœur de réussir la mutation technologique du 
XXIe siècle avec un souci constant de transparence et de démocratie. 
Ainsi, avant la fin de l’année, les données départementales seront 
mises gratuitement à la disposition du public, sous un format exploi-
table et chacun pourra à tout moment nous demander des comptes ! 
Au-delà de cela, des entreprises pourront investir ou développer de 
nouvelles activités économiques à partir de ces données. Bien gérer 
l’argent public tout en générant un développement économique sont 
autant de perspectives devenues réalités grâce à ce projet !

   
Denis Larghero
Groupe Majorité départementale (Nouveau Centre)
www.elus-majorite92.com - dlarghero@cg92.fr

EN TOUTE TRANSPARENCE

Rapprocher les Alto-Séquanais de l’action conduite par le conseil 
général, telle est la démarche de l’Open data. Ce nouvel outil a pour 
vocation de mettre à la disposition des citoyens, mais aussi des entre-
prises, des associations et des partenaires, les données clés de notre 
Département. À la fois outil d’avancée démocratique locale et de dyna-
mique de développement économique, l’Open data permettra aux 
Alto-Séquanais de mieux comprendre et bénéficier de l’action de notre 
Département. Rendez-vous sur opendata.hauts-de-seine.net

   

+ de 60
Jeux de données seront disponibles à l’ouverture du 
site internet. Courant 2013, l’objectif est d’élargir l’offre 
en permettant aux partenaires de publier, s’ils le sou-
haitent, leurs données sur la plateforme. 

8
C’est le nombre de thèmes abordés dans le catalogue de 
données à l’ouverture. On retrouve la politique de la ville, 
la politique d’aide au financement, les affaires budgé-
taires, la solidarité, l’environnement, l’aménagement du 
territoire, l’habitat, le patrimoine et la culture.

Etalab
Le conseil général a retenu la « licence ouverte » mise au point 
par la mission Etalab. Cette licence, élaborée en concertation 
avec l’ensemble des acteurs concernés, facilite et encourage 
la réutilisation des données publiques mises à disposition 
gratuitement. 

Open data : d’abord un label 
Inspiré des fondamentaux qui ont contribué à l’émergence du 
mouvement aux États-Unis (Ten Principles for Opening Up 
Government Information – SunLight Foundation – 08/2010), le 
label définit des critères à respecter avant la publication 
des données (assurance de la propriété de la donnée et de la 
capacité à la diffuser ; assurance d’une mise à jour régulière des 
données (etc.).

Capture d'écran de la future plateforme.
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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 ».

relatif aux travaux de plantation et d’arro-
sage du tramway Châtillon-Vélizy-Viroflay.
12.755 Autorisation de signer la décision 
n° 1 relative au marché n° 09.255 pour la 
réalisation du tramway T6 Châtillon-Vélizy-
Viroflay.
12.695 Avenant à la convention de finan-
cement de 2006 relatif à l’avant-projet, 
projet et travaux du prolongement de la 
ligne 4 du métro à Montrouge – phase 1.
12.753 Autorisation de signer le marché 
relatif à l’opération de tramway Antony-Cla-
mart – Marché de maîtrise d’œuvre générale.
12.711 Classement de deux voies dans le 
domaine public routier départemental sur la 
commune de Malakoff.
12.745 Réalisation des prestations néces-
saires à l’exploitation du service spécialisé 
pour le transport des personnes handica-
pées du Département des Hauts-de-Seine 
– Autorisation de signer le marché service 
spécialisé pour le transport des personnes 
handicapées – Autorisation de signer le 
marché négocié.
12.754 Autorisation de signer le marché 
d’assistance aux utilisateurs, analyse et 
traitement de données du système d’infor-
mation géographique.

CULTURE - ANIMATIONS CULTURELLES
12.680 Approbation du contrat de licence 
n° 6 à conclure avec l’association « La Com-
pagnie Le Sablier » pour la réutilisation dans 
une publication sur Nanterre d’une image 
numérique conservée aux Archives dépar-
tementales.
12.681 Convention de dépôt de seize 
dessins au musée des Beaux-Arts d’Orléans.
12.698 Emprunt d’œuvres dans le cadre 
des expositions « Le Salon de 1704 » et 
« Dessiner à l’Académie royale, chefs- 
d’œuvre de la collection Christian et Isabelle 
Adrien » organisées au musée de l’Île-de-
France du 22 mars au 30 juin 2013.
12.682 Subvention à trois organismes res-
sources sur les enseignements artistiques.
12.683 Plan Rock – Répartition de l’aide 
départementale 2012.
12.684 Demande de prorogation de la 
validité d’une subvention d’investissement 
accordée à la commune de Levallois.
12.692 Attribution de subventions d’in-
vestissement.
12.725 Concert « Messe en ut majeur de 
Mozart » par Insula Orchestra.
12.704 Demande de subvention auprès de 
l’État pour l’opération « La Science se livre » 
et l’exposition « Le dessin français de pay-
sage aux XVIIe et XVIIIe siècles » au musée 
de l’Île-de-France.
12.750 Cité Musicale sur l’île Seguin – 
Saisine de la commission nationale du débat 
public – Procédure de concertation – De-
mande de désignation d’un garant.

TOURISME
12.734 Fonctionnement des organismes 
liés au tourisme.

COMMISSION PERMANENTE 12.11.12

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
12.707 Information sur les marchés à pro-
cédure adaptée attribués au mois d’août 
2012 conformément à l’article L.3221-11 
du Code général des collectivités territo-
riales.
12.709 Élimination de documents du 
Centre de Documentation générale – Dés-
herbage.
12.748 Autorisation de signer l’avenant 
n° 1 au marché n° 101148 relatif à l’assu-
rance « responsabilité civile et risques 
annexes – Contrat 1ère ligne ».
12.749 Modification de la délibération 
n° 12.212 CP autorisant la signature du mar-
ché relatif aux prestations de travaux pho-
tographiques professionnels.
12.757 Autorisation de signer l’avenant 
n° 1 au marché n° 09049 relatif à l’acqui-
sition de matériel professionnel de cuisine 
pour les bâtiments centraux et de buande-
rie pour les services du Département des 
Hauts-de-Seine.

HABITAT
12.712 Attribution d’un concours finan-
cier pour la réhabilitation de 276 logements 
sociaux – Antony.
12.713 Attribution d’un concours financier 
pour l’acquisition en VEFA de 22 logements 
sociaux – Boulogne-Billancourt.
12.714 Attribution de concours financiers 
pour l’adaptabilité de logements sociaux 
aux personnes handicapées – Clichy-la-
Garenne – Villeneuve-la-Garenne – Genne-
villiers – Sceaux.
12.715 Approbation de conventions tripar-
tites relatives aux deux opérations de loge-
ments sociaux issues du patrimoine Icade 
– Bagneux.
12.723 Attribution d’un concours financier 
pour la réfection des espaces extérieurs 
et de loisirs attenants à 169 logements 
sociaux – Colombes.
12.746 Attribution d’aides à l’amélioration 
de l’habitat privé.

POLITIQUE DE LA VILLE
12.718 Attribution de subventions dans le 
cadre du contrat urbain de cohésion sociale 
de la commune de Villeneuve-la-Garenne.
12.719 Attribution de subventions dans le 
cadre du contrat urbain de cohésion sociale 
de la commune d’Asnières-sur-Seine.
12.720 Commune de Bagneux – Avenant 
n° 1 à la convention d’attribution du 5 mai 
2010 entre le Département et la Sem 92 
relative à l’aménagement du secteur Fon-
taine-Gueffier dans le cadre du projet de 
rénovation urbaine de Bagneux.
12.721 Rénovation urbaine – Commune de 
Clichy-la-Garenne – Attribution d’une sub-
vention d’investissement pour la création 
d’une école maternelle rue Foucault dans le 
secteur Entrée de Ville – Victor-Hugo dans 
le cadre du projet de rénovation urbaine.
12.722 Rénovation urbaine – Attribution 
de participations statutaires complémen-
taires de fonctionnement aux syndicats 
mixtes d’Asnières-sur-Seine, Châtenay-
Malabry, Clichy-la-Garenne et Villeneuve-la-
Garenne pour 2012.
12.739 Rénovation urbaine – Approba-
tion du principe du transfert de la conces-
sion d’aménagement du Bac d’Asnières à la 
commune de Clichy, sursis à la dissolution 
du Syndicat mixte et approbation des condi-
tions de sa liquidation.
12.740 Rénovation urbaine – Commune 
d’Asnières-sur-Seine – Approbation du prin-
cipe du transfert de la concession d’aména-
gement des Hauts d’Asnières à la commune 
d’Asnières, sursis à la dissolution du Syndi-
cat mixte et approbation des conditions de 
sa liquidation.

TRANSPORTS - CIRCULATION - VOIRIE
12.687 Présentation du rapport d’activité 
de la délégation de service public relative à 
l’exploitation du parc de stationnement du 
pont de Sèvres à Boulogne-Billancourt pour 
l’année 2011.
12.688 Signature de l’avenant n° 2 de 
transfert au marché n° 09.276 – Lot n° 6 
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AFFAIRES SCOLAIRES
CONSTRUCTIONS SCOLAIRES
12.691 Modification d’une décision prise par le 
conseil général en matière de subvention d’in-
vestissement secteur éducation.
12.693 Subventions exceptionnelles et com-
plémentaires d’équipement des collèges publics.
12.705 Attribution de subventions d’équilibre 
pour les services de restauration de collèges à 
gestion départementale.
12.736 Subventions exceptionnelles et com-
plémentaires aux collèges publics.
12.726 Soutien aux initiatives éducatives 
locales (Siel) – Attribution des subventions pour 
l’année scolaire 2012/2013 aux collèges publics 
et privés des Hauts-de-Seine session complé-
mentaire.
12.694 Programme « Langues Hauts-de-
Seine ».
12.697 Attribution des logements par emploi 
dans des établissements publics locaux d’ensei-
gnement à compétence départementale.
12.733 Autorisation de signature du marché 
de services d’assurance dommages-ouvrage et 
complémentaire de groupe relatif à l’opération 
de reconstruction du collège Descartes à Antony.
12.729 Acquisition du terrain du collège Jean-
Perrin à Nanterre.

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
12.728 Cession à l’État du Pôle universitaire de 
Gennevilliers.

PATRIMOINE
12.675 Vente aux enchères d’un appartement 
situé 14 rue Victor-Hugo à Courbevoie.
12.679 Vente aux enchères d’un pavillon situé 
49 avenue Georges-Clemenceau à Nanterre.
12.676 Cession d’une emprise de 32 m² située 
2 boulevard Henri-Sellier à Suresnes.
12.677 Cession d’un volume en surplomb de 
la route départementale 986 au 57 avenue de 
Chatou à Rueil-Malmaison.
12.678 Cession d’une propriété située 20 rue 
Massenet à Néris-les-Bains.
12.708 Cession de trois parcelles à la commune 
de Villeneuve-la-Garenne.
12.732 Cession d’une parcelle située 40 bis rue 
Gabriel-Péri à Châtillon.
12.731 Cession de volumes et parcelles à 
usage de stationnement et de voirie - 75 rue 
Charles-Chefson à Bois-Colombes.
12.738 Autorisation de signer les marchés rela-
tifs à la réhabilitation d’un bâtiment portuaire sur 
les berges de Seine à Courbevoie.
12.702 Signature des avenants n° 1 aux mar-
chés 11 -1107 et 11-1108 relatifs à la mainte-
nance des aires de jeux d’eau du parc des Chan-
teraines et du parc André-Malraux.
12.703 Signature des avenants n° 1 aux mar-
chés 11-975 et 11-976 relatifs à l’entretien d’un 
espace naturel sensible au stade de la Marche à 
Marnes-la-Coquette.

EAU ET ASSAINISSEMENT
12.689 Subvention pour la maîtrise des eaux 
pluviales – Zac Gustave-Eiffel – Commune de 
Levallois-Perret.
12.724 Subvention pour la maîtrise des eaux 
pluviales éco-quartier de la Marine – Codevam.
12.690 Autorisation de signer l’avenant n° 2 au 
marché n° 11-1003 relatif à la réhabilitation du 
collecteur unitaire visitable rue du Général-
Leclerc à Bois-Colombes.
12.701 Autorisation de signer les marchés 
relatifs à la rénovation et au réaménagement de 
la station de pompage de Vaugirard à Issy-les-
Moulineaux.
12.716 Convention relative au programme de 
recherche Opur 4 à intervenir entre le Départe-
ment et l’école des Ponts Paris Tech’.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
12.735 Aide aux projets d’animation ou de com-
munication des associations de commerçants 
par le dispositif Procoms 92 – Projet de l’associa-
tion « Les petits marchés de Colombes ».
12.751 Participation du Département au salon 
du Mipim 2013.

ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
12.752 Économie sociale et solidaire : attribu-
tion des subventions aux lauréats de l’appel à 
projets 2012.

RELATIONS INTERNATIONALES
12.756 Phase IV bis du programme de dévelop-
pement agropastoral dans la région du Tavouch 
(Arménie) – Fonds arméniens de France.

AFFAIRES SOCIALES - FAMILLE
AIDE SOCIALE À L’ENFANCE 
PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE
12.685 Avenant n° 3 à la convention relative 
à la municipalisation de la crèche familiale « Les 
Champarons » de Colombes – Avenant n° 5 à la 
convention relative à la municipalisation des 
crèches de Bois-Colombes.
12.710 Attribution aux assistants familiaux 
du Département d’une aide à l’aménagement de 
leur logement pour l’accueil du premier enfant.
12.717 Aide du Département des Hauts-de-
Seine en faveur des orphelins des agents de la 
fonction publique ou d’élus décédés dans l’exer-
cice de leur fonction ou de leur mandat – Année 
2012.
12.758 Avis du Département sur le projet de 
« Projet régional de Santé d’Île-de-France ».

SÉCURITÉ PUBLIQUE
12.670 Politiques locales de prévention de la 
délinquance – Commune de Malakoff – Attribu-
tion de six subventions de fonctionnement.
12.671 Politiques locales de prévention de 

la délinquance – Commune de Fontenay-aux-
Roses – Attribution d’une subvention d’investis-
sement.
12.672 Politiques locales de prévention de la 
délinquance – Commune d’Issy-les-Moulineaux 
– Attribution d’une subvention d’investissement.
12.673 Politiques locales de prévention de la 
délinquance – Commune de Suresnes – Attribu-
tion d’une subvention d’investissement.
12.674 Politiques locales de prévention de la 
délinquance – Commune de Clamart – Attribution 
de trois subventions de fonctionnement.
12.747 Convention relative au réseau d’aide 
aux victimes d’infractions pénales Assistance 
Victimes Hauts-de-Seine.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
12.699 Aide départementale pour enfouisse-
ment de réseaux d’électricité (SIPPEREC).
12.700 Aide départementale pour enfouisse-
ment de réseaux d’électricité (SIGEIF).

PERSONNES ÂGÉES ET DÉPENDANCE
PERSONNES HANDICAPÉES
12.727 Abrogation de la délibération du 16 dé-
cembre 2005 – Demande d’une garantie dépar-
tementale pour un prêt destiné à la restructura-
tion de la maison de retraite Ferrari de Clamart.

SPORTS - JEUNESSE
12.686 Subvention d’investissement sur critères 
des secteurs sportif et socio-éducatif.
12.696 Championnats de France Élite scolaire.
12.706 Bourses pour la formation des cadres 
socio-éducatifs.
12.730 Cession du gymnase du site de 
Bussières situé à Meudon.
12.741 Délégation de service public relative à 
l’exploitation et la gestion du poney club de l’île 
Saint-Germain à Issy-les-Moulineaux – Rapport 
annuel du délégataire pour l’exercice 2010-
2011.
12.742 Délégation de service public relative à 
l’exploitation et la gestion du centre équestre 
des Chanteraines à Villeneuve-la-Garenne – 
Rapport annuel du délégataire pour l’exercice 
2010-2011.
12.743 Délégation de service public relative à 
l’exploitation et à la gestion du centre équestre 
du haras de Jardy – Rapport annuel du déléga-
taire pour l’exercice 2011.
12.744 Délégation de service public relative à 
l’exploitation et à la gestion du tennis et du golf 
du haras de Jardy – Rapport annuel du déléga-
taire pour l’exercice 2011.

NOUVELLES TECHNOLOGIES
12.737 Renouvellement de l’adhésion au club 
des utilisateurs des produits SIGA-GIP – HR 
ACCESS.

LES RAPPORTS VOTÉS LES 3 ET 14 DÉCEMBRE SERONT PUBLIÉS DANS LA LETTRE BLEUE DE JANVIER

RETROUVEZ LE TEXTE DES RAPPORTS SUR www.hauts-de-seine.net/rapports
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aménagement du territoire
Les principaux travaux du mois de décembre

Antony
RD 920 : requalification de l'avenue Raymond-Aron entre le carrefour 
de la Croix-de-Berny et le carrefour avec l'avenue de la Duchesse-du-
Maine. Les travaux ont débuté en octobre pour une durée prévisionnelle 
de douze mois.

Bagneux
Réhabilitation du collecteur avenue Aristide-Briand sur 300 m.

Bois-Colombes
RD 11 : avenue de l'Europe - Élargissement du pont-route Faidherbe. 
Les travaux ont débuté début décembre pour une durée prévisionnelle 
de douze mois.

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 requalifi-
cation de la rue de Chateaubriand.

Châtillon - Clamart - Fontenay-aux-Roses - Clamart - Meudon
Les aménagements urbains se poursuivent sur le tracé du tramway 
T6 entraînant des modifications des conditions de circulation. Aussi, la 
RATP, maître du système de transports, continue à installer le système 
de guidage et commence à mettre en place les mâts supportant la ligne 
aérienne de contact sur plusieurs zones ce qui pourrait occasionner 
ponctuellement des restrictions de circulation.
Toutes les informations sur www.tramway-chatillon-viroflay.fr  

Courbevoie
Quai du Prédident Paul-Doumer (RD7) : le conseil général aménage les 
berges de Seine entre la rue Ficatier et le pont de Courbevoie.

Gennevilliers
> Pont de Gennevilliers sur la RD 17 : réparation de l'ouvrage. Les 
travaux ont débuté en juillet pour une durée prévisionnelle de onze 
mois.
> 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.
> Rue Marcel-Paul : réalisation des aménagements paysagers aux 
abords de la station de pompage du pont d'Épinay et revégétalisation 
de l'espace pour accroître la biodiversité.

Issy-les-Moulineaux
RD 7 : requalification du quai du Président-Roosevelt et du quai de 
Stalingrad - Voirie et berges de Seine. Les travaux ont débuté le 
5 novembre pour une durée prévisionnelle de vingt mois.

Sceaux
Réalisation de broderies sur les parterres du Château, dans le cadre 
d'une opération d'embellissement du parc de Sceaux, qui confortera le 
caractère culturel et touristique de ce patrimoine historique.

Vanves
Rue Sadi-Carnot : réhabilitation du collecteur d'assainissement, partie 
ouest, côté rue Antoine-Fratacci.

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

En cours : la réalisation de broderies sur les parterres du Château de Sceaux.
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violence conjugale, agression, viol, 
accident de la route, cambriolage

Un dispositif initié par le Conseil général des Hauts-de-Seine

VOUS ÊTES VICTIME ?

BÉNÉFICIEZ D’UNE AIDE GRATUITE ET CONFIDENTIELLE
Contactez l’association d’aide aux victimes d’infractions pénales ADAVIP 92
01 47 21 66 66 - www.adavip92.org

ADAVIP92
Association

d’aide aux Victimes

des Hauts de Seine

ASSISTANCE

HAUTS-DE-SEINE
01 47 21 66 66

VICTIMES

www.hauts-de-Seine.net 
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team Export Hauts-de-Seine a déjà obtenu des résultats 
encourageants : détection et étude de 267 PME « primo 
exportatrices » du département ; réalisation de 95 « dia-

gnostics export » ; accompagnement de 58 PME à l’exportation 
(aide à la mise en place d’un business plan export, d’un parrainage 
par les conseillers du commerce extérieur, organisation de rendez-
vous avec la Direccte, la Coface, Oséo, la CCI et la CMA, préconisa-
tion de participation à des Salons, aide à la recherche de finance-
ments, orientation vers les fonds de revitalisation, etc.) ; signature 
de dix conventions d'appui financier dans le dispositif Team Export 
Hauts-de-Seine, avec une perspective de 99 créations de poste en 
trois ans. 

Un accompagnement sur trois ans
Team Export Hauts-de-Seine est fondé sur la notion d’accompa-
gnement sur la durée (trois ans), qui crée un effet de levier sur 
la création de richesses et d’emplois chez les bénéficiaires. Pour 
mettre en œuvre les actions à l’étranger, le Département fait appel, 
via un marché public, aux services du groupement Ubifrance/CCIP/
UCCIFE. Ces services vont de l’étude de marché au montage de mis-
sions à l’étranger, en passant par des prestations de recherche de 
partenaires commerciaux.
De plus, Team Export Hauts-de-Seine permet une mobilisation des 
dispositifs publics existants (Ubifrance, CCI, Coface, Oséo, Direccte, 
etc.), que les services adjoignent à l’accompagnement dispensé 
aux bénéficiaires. Cette mobilisation est aujourd’hui saluée par les 
partenaires du réseau Hauts-de-Seine International, vers lesquels 
les PME sont orientées. Elle a pour effet bénéfique de renforcer 
les liens entre les divers acteurs du développement économique du 
territoire et de positionner le Département en acteur central.

Un an d’existence
Le 21 septembre dernier Team Export Hauts-de-Seine a fêté sa 
première année à l’hôtel du Département à Nanterre. Deux 
« experts-pays » (Émirats Arabes Unis et États-Unis, qui sont les 

deux destinations actuellement les plus demandées par les PME 
détectées) et certains bénéficiaires du dispositif sont intervenus. 

VIE et HSI
Le volontariat international en entreprise (VIE) est réservé aux PME 
accompagnées dans le cadre de Team Export. Deux volontaires sont 
partis en 2012 aux États-Unis et en Grande-Bretagne, par le biais 
de l'entreprise The Fair Trade Spirit (vodka haut de gamme à base 
de quinoa).
Hauts-de-Seine International (HSI), piloté par le conseil général, 
regroupe tous les acteurs en matière de développement international 
(CCIP, CMA, CGPME, Medef, Oséo, Ubifrance, Coface, Direccte), et pré-
sente chaque année un programme d'actions complet à destination 
des TPE et PME, notamment des secteurs des NTIC, de l'image, de 
l'artisanat de luxe, de la santé. Un peu plus de 300 PME sont aidées 
par an par ce groupement. Toutes les informations sur www.hauts-
de-seine.net/economie-emploi/entreprise/internationalisation

Cap sur le Simi
Le conseil général participe du 5 au 7 décembre au Salon 
de l’immobilier d’entreprise (Simi) au Palais des Congrès 
de Paris.
Venez découvrir sur le stand des Hauts-de-Seine, grâce à des 
supports dynamiques et innovants, les grandes composantes de 
l’attractivité du département, les nouveaux développements 
tertiaires, les infrastructures de transport existantes ou en projet, 
les entreprises de renom, dont certaines ont récemment choisi 
les Hauts-de-Seine. Sera présent tout au long du salon, le service 
d’aide à l’implantation des entreprises du conseil général.
Pour mémoire, les Hauts-de-Seine, c’est aussi un parc immobilier 
de premier plan : 13 millions de m2 de bureaux, soit le quart du 
parc francilien ; 700 000 m2 en cours de construction et en projet ; 
638 000 m2 de transactions au 1er semestre 2012, soit près de 
30 % des commercialisations d’Île-de-France.

Ce programme soutient l’internationalisation des petites et moyennes 
entreprises du département.

team export Hauts-de-Seine, 
un an après
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pArole d’Élu

Vous siégez au sein du syndicat mixte Paris Métropole, quel est le 
rôle de cette structure ?
Paris Métropole est un syndicat d’études qui permet aux collectivités terri-
toriales d’Île-de-France de réfléchir de façon organisée aux enjeux du Grand 
Paris. Il aide à dégager un consensus et contribue à orienter les décisions 
gouvernementales sur l’avenir de la région capitale. Ce syndicat à la structure 
administrative légère s’est doté d’un budget suffisant pour financer des 
études, notamment en matière d’urbanisme. 

Qu'attendez-vous du débat public en cours sur le thème  « Demain, 
quel Grand Paris » ?
J’en attends l’adhésion de la population à une stratégie et la mise en place de 
moyens pour que Paris reste attractif par rapport aux métropoles mon-
diales que sont Londres, New York ou Tokyo, ainsi que Hong Kong et Shanghai. 
Je souhaite qu’un consensus émerge qui permette à nos collectivités territoriales 
de se mettre en ordre de bataille au service de cette ambition commune où 
chacun trouvera sa place. Enfin, j’attends que la gouvernance du Grand Paris 
préserve l’autonomie des collectivités et crée des synergies plutôt qu’une 
nouvelle strate administrative.

Au cours du débat organisé à l'hôtel du Département le 12 octobre, 
il a été question de gouvernance : quelle pourrait être la place des 
conseils généraux et des communes au sein de la métropole ?
La loi reconnaît aux collectivités territoriales des compétences et leur 
autonomie de gestion. Le débat sur la gouvernance est en partie alimenté par 
la tentation de la Région, et dans une moindre mesure de Paris, de s’arroger 
des prérogatives dévolues par la loi aux communes ou aux Départements ; je 
l’appelle parfois le « jacobinisme régional ».
À cette conception centralisatrice et intégrative du Grand Paris, je préfère une 
forme adaptée du « principe de subsidiarité » qui privilégie l’échelon local tant 
qu’il est plus efficace que l’échelon supérieur. J’ajoute que pour toutes les grandes infrastructures on observe des financements conjoints qui 
supposent donc une forme de co-gestion.

Quel types de sujets concrets serait-il particulièrement pertinent d'aborder à l'échelle métropolitaine ?
Les transports sont un premier sujet. Grand Paris Express est emblématique et concerne notre département car la première ligne qui sera 
mise en service, en principe fin 2018, doit relier Noisy-Champ au Pont de Sèvres, puis ultérieurement à La Défense. Je me réjouis de la mobili-
sation immédiate des élus de toutes sensibilités pour que le gouvernement garantisse le financement du GPE. Mais Grand Paris Express n’est 
pas le seul projet de transports. 
Un autre sujet concerne une juste solidarité entre les collectivités : c’est tout le débat sur les péréquations qui suscitent des appétits et 
véhiculent des idées fausses. La solidarité c’est bien, mais pas l’irresponsabilité : les prélèvements effectués sur les budgets des collectivités 
vertueuses ne doivent pas servir à compenser les politiques déséquilibrées, en matière de logement ou d’emprunt par exemple.
Le logement est d’ailleurs un sujet en soi : fixer des objectifs de construction est souhaitable, mais fixer des limites est aussi nécessaire pour 
assurer la mixité ou préserver la qualité du lien social. Il est important que les objectifs de construction de logements restent réalistes. Dans 
ce domaine, le jacobinisme régional nécessite un contrepoids.

Le conseil général est signataire du contrat de développement territorial de la communauté d'agglomération Grand Paris 
Seine Ouest : quel est l'objectif de ce nouveau type de document défini dans la loi relative au Grand Paris ?
Le CDT fixe des objectifs à notre communauté et l’État devient partenaire dans la réalisation de ces objectifs. Cette notion de contrat est 
essentielle car elle n’oppose pas les territoires mais les additionne. C’est aussi une manière de stabiliser les moyens que l’État nous dispense.
Le CDT de GPSO est le premier signé en Île-de-France. Il vise à promouvoir la ville numérique, créative et durable, ce qui place notre territoire 
dans la dimension de la modernité, de l’efficacité et de la qualité de vie.
Or, avec 300 000 habitants auxquels viendront se joindre en 2014 les habitants de Vélizy-Villacoublay et de Marnes-la-Coquette, nous 
avons atteint la taille critique pour être un interlocuteur de premier ordre du Grand Paris. C’est pourquoi nous avons en contrepartie une 
responsabilité particulière dans la réussite de cet enjeu national.

François Kosciusko-Morizet
Vice-président chargé de l’Urbanisme, l’Eau   
et l’Assainissement

« La gouvernance du Grand paris doit 
préserver l’autonomie des collectivités »
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Plan grand froid
Le conseil général investit 5,8 M€ en 2012 pour financer 453 695 
nuits en hébergement d’insertion dans le cadre du plan d’urgence hiver-
nale, actif depuis le 1er novembre et jusqu’au 31 mars. Le Département agit 
auprès des plus démunis via les circonscriptions de la vie sociale (CVS), où 
les travailleurs sociaux mettent en place de nombreuses aides, no-
tamment le fonds de solidarité logement (FSL) auprès des personnes 
en difficulté et le fonds insertion jeunes (Fij) destiné spécifiquement 
aux 16-25 ans. Il va au-delà de ses compétences légales obligatoires 
et finance également des maisons relais. Le plan d’urgence hivernale 
est mis en œuvre par la préfecture. L’orientation des sans-abris vers un 
hébergement d’urgence se fait par le 115.

130 702 €
C’est la somme allouée et répartie en soixante-et-une 
subventions pour l’amélioration de l’habitat privé. Elle concerne 
l’aide à l’amélioration de l’habitat (selon le niveau de ressources 
du demandeur), l’aide complémentaire pour l’adaptation au 
handicap ou au grand âge, l’aide aux travaux d’économie 
d’énergie, l’aide spécifique aux syndicats de copropriétaires 
dans le cadre de la lutte contre l’habitat indigne et enfin, l’aide à 
la production de logements locatifs privés à loyer maîtrisé.

   
Sevesc : 5 ans de moins
En octobre dernier, l’assemblée départementale a décidé de ramener de 
fin 2023 à fin 2018 l’échéance de son traité de délégation de service 
public d’assainissement à la société des eaux de Versailles et de Saint-
Cloud (Sevesc) pour se conformer à la jurisprudence Olivet. Le conseil 
général possède un réseau d’égouts de 625 km, dont les deux tiers sont 
des ouvrages visitables, c'est-à-dire de plus de 1,60 m de hauteur. En 
1994, il a confié la gestion de ce patrimoine à la Sevesc, par une délé-
gation de service public d’une durée de trente ans. Pour cela, la Sevesc 
perçoit une partie de la redevance départementale, qui est de 0,50 €/m³ 
en 2011, prélevée sur la facture d’eau.

Arrêt Olivet
Selon la jurisprudence de 2009 du conseil d’État dite « arrêt de la com-
mune d’Olivet », ce type de contrat, signé avant le 2 février 1995, ne 
peut plus dépasser une durée de 20 ans sauf si les investissements ne 
sont pas amortis le 2 février 2015. Sinon, il doit être ajusté à la durée la 
plus courte possible compatible avec ces amortissements. La délégation 
de service public départemental d’assainissement entre dans le champ 
d’application de cette jurisprudence. L’étude économique du contrat 
a montré que les investissements réalisés par la Sevesc en début de 
contrat ne seraient pas amortis en février 2015. Les exigences atten-
dues du service public départemental et l’économie globale du contrat 
avaient été déjà drastiquement revues en 2009,  en diminuant la rede-
vance perçue par la Sevesc de 9 %.

Avis favorable
Ayant obtenu de la part du délégataire une nouvelle réduction de sa 
rentabilité qui se traduit par une réduction de 5 ans de la durée d’amor-
tissement des investissements prévus initialement pour s’achever fin 
2023, le président du conseil général proposera donc lors de la séance du 
14 décembre de réduire sans indemnités de 5 ans la durée de ce contrat 
qui s’achèvera donc fin 2018. Le directeur départemental des finances 
publiques (DDFIP) a émis un avis favorable.

   
La Folie Saint-James
au futur

« Il ne s’agit ni de la réinvention d’un parc disparu, ni de l’invention 
d’un parc contemporain ». Architecte en chef des monuments his-
toriques, Pierre-Antoine Gatier a détaillé, le 16 novembre au cours 
d’une réunion publique à Neuilly, le projet de réaménagement du parc 
de la Folie Saint-James qui lui a été confié par le conseil général. Son 
objectif : « conjuguer mémoire historique et usage quotidien ». Pour 
cela, il s’est appuyé sur de nombreux documents d’archives. Seront 
ainsi recréés les cheminements dans le style anglo-chinois. Le jardin 
Art Déco datant des années 1920 sera réhabilité, la fabrique du 
Rocher datant du XVIIIe siècle sera valorisée et le pont palladien res-
tauré. De même les nouvelles plantations de végétaux, notamment 
au niveau des lisières, évoqueront la fin du XVIIIe siècle tout en res-
pectant les normes environnementales actuelles. En ce qui concerne 
les nouveaux équipements, sera intégrée une aire de jeux pour en-
fants qui s’inspirera des jeux d’il y a trois siècles. Seront revus le mobi-
lier et l’éclairage. Enfin, un local destiné aux gardiens sera intégré et des 
espaces pouvant accueillir de petits événements culturels aménagés.
« Ce parc exceptionnel est un vestige prestigieux de notre passé, a 
souligné Patrick Devedjian. Il doit trouver sa place dans la Vallée de la 
Culture et aider à donner aux Hauts-de-Seine un autre visage que celui 
de l’économie. » Début des travaux au deuxième semestre 2013.
L'ensemble du projet sur www.hauts-de-seine.net

   
Olympe de Gouges,
150 logements étudiants
Le 15 novembre, le premier bâtiment de la résidence univer-
sitaire Olympe-de-Gouges a été inauguré. 
La restructuration de l’ancienne école normale supérieure (ENS) 
de Fontenay-aux-Roses touche à sa fin. Un des deux bâtiments 
abritant des logements étudiants a déjà été livré en septembre, 
comprenant 150 appartements dont 145 adaptés aux personnes à 
mobilité réduite. Au total, ce sont 275 logements qui seront réservés 
aux étudiants après la fin des travaux du deuxième bâtiment 
au premier semestre 2013. La résidence bénéficie du certificat 
Patrimoine Habitat & Environnement. Le coût global du projet s’élève 
à 19,45 M€, dont 951 769 euros alloués par le conseil général. Le 
Département a signé avec l’État le 1er octobre 2008 une convention-
cadre en vue de produire 3 000 logements sociaux pour étudiants 
d’ici fin 2013. Déjà 1 600 ont été construits. Avec les projets à court 
et moyen termes, le chiffre sera de 3 600.



11

ACtuAlitÉs

   

   
Le demi-diffuseur ouest 
de l’A86 en chantier
En décembre et pour une durée de dix-neuf mois, le conseil général 
lance les travaux du demi-diffuseur ouest de l’A86 à Châtenay-
Malabry (RD 63). Le Département est maître d’ouvrage de cette 
opération qui comporte une bretelle permettant aux usagers de la 
RD 63 de pénétrer sur l’A86 en direction de l’ouest de Versailles et 
une bretelle permettant aux usagers circulant sur l’A86 en direc-
tion de l’est vers Créteil de sortir vers la RD 63. Ces aménagements 
offrent aux communes limitrophes un nouvel accès plus direct au 
réseau autoroutier francilien favorisant ainsi le développement 
économique et urbain du territoire des Hauts-de-Seine, redonnant à 
la RD 986 sa vocation première de desserte locale. Pour les besoins 
du chantier, l’A86 sera fermée deux nuits dans la semaine du 
10 décembre entre 22h et 5h du matin. Une déviation sera mise en 
place par la RD 986 entre Le Plessis-Robinson et Châtenay-Malabry. 
Le budget global alloué par le Département est de 14,15 M€. 

Le Tac a son site internet
Le Tramway Antony-Clamart (Tac) est désormais en ligne. La desserte 
de 8,2 km reliera Antony (Croix de Berny) à Clamart (Place du Garde) via 
Châtenay-Malabry et Le Plessis-Robinson en 14 stations. Depuis fin 
novembre, tramway-antony-clamart.fr expose le projet et ses objectifs, 
le coût et le financement, les acteurs et le calendrier à venir. Porté par 
le Stif et financé par le conseil général des Hauts-de-Seine et la Région 
Île-de-France, le Tac renforcera les liaisons de banlieue à banlieue, en 
correspondance avec le RER B, la ligne Trans-Val-de-Marne (TVM) à Croix 
de Berny et avec le tramway T6. Une foire aux questions, des docu-
ments à télécharger (lettres d’information) et le tracé sont disponibles 
sur la page d’accueil du site. Une recherche par mots-clés vient compléter 
l’ensemble. Une concertation publique aura lieu du 21 janvier au 1er mars 
2013. Toutes les informations sur www.tramway-antony-clamart.fr .

      
Le T1 avance de 10
Le prolongement du tramway T1 entre Saint-Denis et Asnières-
Gennevilliers-Les Courtilles a été mis en service le 15 novembre 
avec dix nouvelles stations.
En 1992, le T1 avait marqué le retour du tramway en Île-de-France. 
Après avoir desservi la Seine-Saint-Denis, il est parti à la conquête de 
l’Ouest et relie, depuis le 15 novembre, Saint-Denis, son ancien terminus, 
à la station Asnières-Gennevilliers-Les Courtilles. Ce prolongement de 
cinq kilomètres ponctué par dix nouvelles stations traverse trois villes 
des Hauts-de-Seine : Villeneuve-la-Garenne, Gennevilliers et Asnières. Il 
est en correspondance avec le RER C et le métro 13. « Onze millions de 
passagers par an sont attendus sur ce prolongement, a souligné Pierre 
Mongin, président directeur général de la RATP. Le tram va permettre de 
relier Asnières à Saint-Denis en deux fois moins de temps qu’en bus. » 
En effet, il faut désormais à peine vingt minutes. Le T1 circule de 5h du 
matin à 0h10 en semaine et de 5h à 1h10 les vendredis, samedis et 
veilles de jours fériés. Avec, pour la fréquence, un tram toutes les quatre 
minutes en période de pointe et toutes les huit minutes en heures 
creuses.
« Parce que le développement du réseau de transports en commun 
augmente l’attractivité de notre territoire et surtout la qualité de vie 
de ses habitants, le Département s’est engagé dans ce projet au-delà 
de ses compétences obligatoires », a rappelé Patrick Devedjian. Maître 
d’ouvrage pour les aménagements urbains dans les Hauts-de-Seine, le 
conseil général a aussi financé un quart du coût du chantier avec plus de 
38 millions d’euros investis.
En savoir plus sur www.t1avancede10.fr 

Le T2, encore plus
à l’ouest

Il faut désormais douze minutes pour relier La Défense à 
Bezons (Val d'Oise).
Avec 4,2 km et sept stations supplémentaires, il faut désormais douze 
minutes pour relier La Défense à Bezons et quarante-cinq minutes 
pour aller d’un bout à l’autre de la ligne, c’est-à-dire de Bezons à Porte 
de Versailles à Paris. 58 000 voyageurs sont attendus chaque jour sur 
ce prolongement, soit 1,5 million par an. Avec 190 000 passagers par 
jour sur l’ensemble de la ligne, le trafic du T2 est le plus dense d’Île-de-
France. Le T2 circule tous les jours de 5h à 1h du matin avec une rame 
toutes les quatre minutes en heures de pointe et une toutes les huit 
minutes en heures creuses. 
Quatre nouvelles villes des Hauts-de-Seine sont desservies : 
Courbevoie, La Garenne-Colombes, Colombes et Nanterre. Maître 
d’ouvrage pour les aménagements urbains sur son territoire, le conseil 
général a également subventionné le chantier à hauteur de 19 
millions d’euros, soit 9 % du coût total. « Le conseil général participe 
largement et volontairement à l’amélioration des transports en 
commun puisqu’elle permet aux Alto-Séquanais de gagner en qualité 
de vie. » a souligné Pierre Mongin, président-directeur général de la 
RATP. En savoir plus sur www.t2ladefensebezons.fr 
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Vous assurez l'analyse et le contrôle des campagnes de comptages ou des en-
quêtes relatives aux déplacements. Vous mettez en œuvre les bases de données 
nécessaires à l'observatoire et aux prospectives des déplacements et vous ap-
portez un soutien technique aux ingénieurs dans le cadre des études d'insertion 
urbaine de projets de transports. Vous réalisez des cartographies nécessaires à 
l'élaboration des politiques stratégiques en matière de déplacement.

Profil : diplômé(e) d'un brevet de technicien supérieur ; connaissance des ou-
tils bureautiques : Word, Excel, Access… et des outils techniques : ArcGis (SIG, 
Autocad (DAO)) ; expérience dans la gestion de projets ; connaissances dans 
la conception d'une voirie urbaine et des règles d'insertion des transports col-
lectifs ; capacité de synthèse ; connaissance dans les règles cartographiques ; 
qualités rédactionnelles, sens du travail en équipe.

Réf : 79 SR.AM.12.226 - Poste basé à Nanterre

Un technicien études

Sous  la hiérarchie du médecin-chef du service départemental de PMI, vous êtes garant des missions et des actions de PMI et CPEF conformément à la réglemen-
tation et aux orientations du Département sur votre territoire. Vous travaillez en collaboration avec le cadre coordinateur et vous apportez votre expertise en tant 
que conseiller technique médical auprès des professionnels des centres de PMI et CPEF.

Profil : docteur en médecine ; expérience confirmée en PMI notamment en protection de l’enfance ; expérience en management ; sens de la rigueur et de 
l'organisation ; capacité d'écoute, d'analyse et de synthèse ; sens du travail en équipe et du partenariat ; disponibilité.

Réf : 79 IP.CG 12.267 - Territoire 6 - Meudon, Clamart, Châtillon, Malakoff, Montrouge, Châtenay-Malabry, Le Plessis-Robinson

Réf : 79 IP.CG 12.277 - Territoire 7 - Bagneux, Fontenay-aux-Roses, Antony, Bourg-la-Reine, Sceaux

Deux médecins-chefs de service de territoire de PMI

La Direction Famille Enfance Jeunesse met en œuvre les missions de protec-
tion de l'enfance portées par le conseil général des Hauts de Seine. À ce titre, 
elle a pour but de prévenir les difficultés auxquelles les parents peuvent être 
confrontés dans l'exercice de leur responsabilité éducative, d'accompagner 
les familles  et d'assurer le cas échéant une prise en charge partielle ou totale 
des mineurs en danger ou qui risquent de l'être. Sous l'autorité de la directrice 
du centre maternel, vous serez responsable de l'organisation et du fonction-
nement du service socio-éducatif.

Profil : titulaire du Caferuis et du diplôme d'État d'assistant de service social 
ou d'éducateur spécialisé ; sens du travail en équipe ; qualités relationnelles 
et d'écoute ; sens de l'organisation ; capacités d'adaptation ; disponibilité ; 
titulaire du permis B.

Réf : EL CL.12.224 - Poste basé à Châtillon

Un cadre socio-éducatif

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

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

Sous l'autorité du chef du service « Travaux et Procédures associées » au sein 
de la Direction des Marchés Publics, vous serez responsable d'une unité en 
charge du lancement et de la sécurisation de procédures pour le compte de 
plusieurs directions métier clientes.

Profil : expérience confirmée d'au moins trois années consécutives dans 
la pratique du droit de la commande publique en collectivité territoriale, ou 
dans un organisme public ; maîtrise approfondie de la réglementation, de la 
jurisprudence et de la doctrine en matière de droit de la commande publique 
et en particulier des opérations de maîtrise d'œuvre et de travaux (loi MOP, 
CCAG travaux et PI…) ; connaissance de la gestion dématérialisée des marchés 
publics ; expérience confirmée en management.

Réf : 79 IP.CLF.11.443 - Poste basé à Nanterre

Un juriste référent marchés publics 

Vous participerez à l'élaboration et à la diffusion d'outils en matière de 
Ressources Humaines (consolidation, suivi des effectifs, prévisions, etc.) 
permettant au conseil général des Hauts-de-Seine de développer sa 
politique de gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des 
compétences.

Profil : formation supérieure de type ingénieur généraliste, école de 
commerce ou cursus universitaire équivalent (démographe…), vous êtes 
jeune diplômé ou justifiez d'une première expérience en ressources 
humaines (stages inclus) ; fort attrait pour les chiffres ; autonome, rigoureux 
et créatif ; bon relationnel et capacité à travailler dans une logique transver-
sale.

Réf : 79 SR.CLF.11.351 - Poste basé à Nanterre

Un chargé d’études statistiques 


