
   

L a dernière séance publique 
de l’année pour le conseil 
général a été consacrée 

aux orientations budgétaires pour 
2013, une année qui commence 
malheureusement une nouvelle 
fois dans un contexte de crise 
sociale et économique. L’assem-
blée départementale pu ainsi, le 14 
décembre, débattre des grandes 
lignes du budget que nous vote-
rons le 25 janvier prochain. Ce bud-
get, nous l’avons préparé autour de 
deux grands objectifs.
Le premier consiste à maintenir 
et développer la qualité des ser-
vices apportés aux populations, 
au titre de la solidarité, de l’éduca-
tion, de la culture, de la jeunesse, 
du sport, de l’aménagement, de 
l’environnement et de l’attractivité 
économique. À titre d’exemple, les 
moyens accordés à la solidarité 
sont en hausse de près de 5 %.
Le second est de préserver nos 
capacités à préparer l’avenir, grâce 
à la poursuite d’une politique 
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d’investissement garantissant 
un développement de notre 
territoire. Près de 500 millions 
d’euros y seront consacrés en 
2013, soit davantage qu’en 
2012, dans des domaines tels que les transports ou 
l’habitat.
Les marges de manœuvre dont nous disposons
aujourd’hui en dépit d’un environnement économique 
peu favorable, nous les devons à nos efforts de ges-
tion auxquelles travaillent les vice-présidents et les 
élus délégués. Le maintien d’une capacité d’autofi -
nancement est ainsi l’un des axes majeurs de notre 
stratégie budgétaire. 
Nous maintiendrons également au même niveau le 
taux de la part départementale de la taxe foncière 
en 2013 : ce taux est d’ailleurs un 
des plus faibles de France.
Bonne année à tous.

L’AGENDA
Lundi 14 janvier
Commission permanente à l’hôtel 
du Département à Nanterre

Jeudi 24 janvier
Lancement offi ciel
de la plateforme
opendata.hauts-de-seine.net

Vendredi 25 janvier
Séance publique à l’hôtel du 
Département à Nanterre

Patrick Devedjian
Député des Hauts-de-seine 

Président du conseil général

LA LETTRE BLEUE n° 43
janvier 2013

Le mensuel des partenaires du département

les dépenses prévues par
l'assemblée départementale 
du 14 décembre lors du débat 
d'orientation budgétaire pour
les actions de solidarité, cœur de 
métier du conseil général.

700 m€ 

Orientations budgétaires : près de 500 M€ d'investissement.

Maintenir la qualité des 
services à la population
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Baisse des dotations de l’État, très faiBles marges de manœuvre 
fiscales, forte contriBution des Hauts-de-seine aux diffÉrents 
systèmes de pÉrÉquation… « Le contexte économique qui nous 

attend sera particulièrement difficile », a souligné Patrick Devedjian 
en ouverture lors d’un débat d’orientation budgétaire avancé cette 
année au mois de décembre pour que « le budget se rapproche de 
l’exercice calendaire ». Première décision, avant tout symbolique 
puisqu’il s’agit de l’unique taxe sur laquelle le Département peut agir 
directement, le taux de la taxe foncière sur le bâti sera maintenu en 
2013 alors même qu’il est aujourd’hui le taux départemental le plus 
faible de France…

« La situation de nos Départements est de plus en plus particulière, 
a souligné le rapporteur général du budget, Éric Berdoati (lire notre 
entretien page 9). Nos recettes ne cessent de diminuer - baisse 
des dotations de l’État, forte contribution aux diverses péréqua-
tions, impact de la conjoncture immobilière, incertitude sur nos res-
sources… En parallèle, nous devons faire face à des dépenses dont 
nous avons toujours fait nos priorités mais qui ne cessent de croître, 
la solidarité, l’investissement, tout cela sans augmentation de la 
pression fiscale et sans remise en cause de la qualité des services 
fournis à nos administrés ».

700 M€ pour la solidarité
Mission première du conseil général, la solidarité sera encore renforcée 
avec un budget de près de 700 millions d’euros en 2013. Si l’on y ajoute 
les charges de personnel et les dépenses indirectes, la totalité des 
crédits consacrés à la politique sociale représente près de 60 % du 
budget du Département. Parmi les principales dépenses : 160 millions 
d’euros consacrés à la prise en charge du handicap, soit une augmenta-
tion de près de 4,8 %, même enveloppe pour le soutien aux personnes 
vulnérables dont près de 140 millions d’euros  au titre des allocations 
RSA, pour les enfants confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance. Entre 160 et 
170 millions d’euros seront dédiés à l’hébergement et au maintien à 
domicile des personnes âgées. 
Enfin, toujours concernant les dépenses de fonctionnement, l’autre 
objectif est de favoriser une culture éducative, culturelle et sportive plus 
efficience au bénéfice de la jeunesse des Hauts-de-Seine. Le budget 
s’élèvera à plus de 80 millions d’euros en 2013.

500 M€ d’investissement
Le second axe défini lors du débat d’orientation budgétaire concerne 
l’investissement. « Je propose de mener une politique ambitieuse 
au travers de la réalisation et du lancement de projets structurants 
notamment dans le domaine des transports, du logement et de notre 

L’Assemblée départementale a débattu le 14 décembre de ses orientations 
budgétaires pour 2013 : malgré un contexte économique difficile, le niveau 
d’investissement reste élevé : autour de 500 M€. 

le dossier du mois

BUDGET : 
les grandes orientations pour 2013
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le dossier du mois

Patrick Jarry 
Groupe communiste et citoyen
www.groupe-communiste92.org
ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES : EN 2013, 
LE DÉPARTEMENT INSTALLE L’AUSTÉRITÉ 

Le Département rogne sur toutes les dépenses (collèges, action 
sociale…) sauf celles concernant le Pôle privé Léonard-de-Vinci et 
La Défense qui coûtent toujours aussi cher aux Alto-Séquanais. Le 
groupe communiste et citoyen rejette ces choix injustes et continue 
de plaider pour des mesures réalistes et nécessaires à l’exemple du 
remboursement à 50 %, pour les jeunes, de la Carte Imagine‘R dont 
le prix augmente de 3 % dès le 1er janvier. Avec plus de 2 milliards d’€, 
500 M€ d’investissement par an sans emprunt, c’est possible.

Guy Janvier
Groupe PS, Europe Écologie, Les Verts
www.ps92.com - www.guyjanvier.com     
LE DOB 2013 : UNE ORIENTATION ULTRA-LIBÉRALE  
AU DÉTRIMENT DES SOLIDARITÉS !

Les orientations budgétaires pour 2013 illustrent parfaitement la 
politique ultra-libérale menée par la majorité de droite du CG92. Au 
lieu de financer des actions de solidarité, le Département privilégie les 
dépenses de prestige comme la future cité musicale sur l’Île Seguin. 
Il ne recrute pas les agents indispensables au bon fonctionnement 
des services sociaux et tente en vain de masquer les insuffisances 
des politiques sociales par un soutien infime à l’économie sociale et 
solidaire qui, de l’état d’expérimentation sociale, devrait acquérir une 
toute autre dimension. 

Jean-Claude Caron 
Groupe Majorité départementale
www.elus-majorite92.com
DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE : DEUX PRIORITÉS 
POUR 2013, LA SOLIDARITÉ ET L’INVESTISSEMENT

Lors de ce débat, nous avons réaffirmé notre volonté d’assumer pleine-
ment ces priorités sur lesquelles nous voterons le 25 janvier prochain. 
Nous pourrons continuer à mener ces actions, grâce à la gestion rigou-
reuse et responsable qui est la nôtre depuis maintenant des années, 
alors même qu’aujourd’hui nous sommes confrontés à une crise sans 
précédent qui ne cesse de faire croître nos dépenses de solidarité, et 
que de fortes incertitudes pèsent sur nos ressources. Tel est l’engage-
ment fort que nous prenons envers nos administrés avec celui de la non 
augmentation du taux de la taxe foncière en 2013.

   
Jean-Loup Metton
Groupe Majorité départementale
www.elus-majorite92.com - jmetton@cg92.fr 

DONNER LE CAP POUR 2013

Dans un contexte économique largement dégradé, la majorité départe-
mentale s’est fixé deux priorités pour le prochain budget : l’investisse-
ment, source de croissance et de création d’emploi et l’amélioration des 
services apporté aux Alto-Séquanais, avec la solidarité comme priorité. 
Avec près de 700 M€, soit presque 60 % de notre budget, nous renfor-
çons notre action auprès de ceux que la crise touche le plus durement. 
Un budget qui se veut porteur de croissance et solidaire envers nos 
concitoyens, sans augmentation d’impôts. 

   

   

+ 4,8 % 
La hausse des moyens accordés aux actions de solidarité. 
Le « cœur de métier du conseil général » représente 
60 % du budget.

160 m€ 
Consacré à la prise en charge du handicap, soit une 
hausse d’environ 5 %.

500 m€  
d’investissement, soit un effort plus important qu’en 
2012.

92 m€   
de contribution au Syndicat des transports d’Île-de -France 
(Stif) ce qui équivaut au cumul de la contribution des 
Départements de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

patrimoine culturel et sportif, a résumé Patrick Devedjian. Ces 
projets conditionnent la croissance économique, le maintien et 
le développement d’emplois et l’amélioration du cadre de vie des 
Alto-Séquanais. »

Ainsi, en 2013, les infrastructures de transports bénéficieront d’une 
enveloppe budgétaire d’une soixantaine de millions d’euros notam-
ment pour les tramways. Les dépenses dans ce domaine devraient 
atteindre 200 millions d’euros pour les trois années à venir. Dans le 
domaine de la voirie départementale, les crédits sur trois ans seront 
de 230 millions d’euros. L’engagement sera également renforcé 
dans le domaine de l’habitat avec plus d’une centaine de millions 
d’euros par an. Le budget alloué aux collèges, environ 70 millions 
d’euros l’an prochain, est inclus dans un budget total de près de 300 
millions d’euros programmé d’ici 2016.

L’assemblée départementale votera le budget primitif le 
25 janvier prochain. La séance sera retransmise en direct sur 
www.hauts-de-seine.net

Une dette maîtrisée
Axe majeur de l’exercice budgétaire 2013 : le maintien d’une 
capacité d’autofinancement. « Nous devons poursuivre 
nos efforts de maîtrise des dépenses de fonctionnement, 
a rappelé le rapporteur du budget, Éric Berdoati, or celles-ci sont 
impactées par les intérêts de la dette, emprunter plus comme 
nous le demande l’opposition pèserait à court terme sur nos 
marges de manœuvre… ». 
Une inscription budgétaire de 220 millions d’euros d’em-
prunt a cependant été votée comme pour l’exercice 2012. 
« Il s’agit pour l’instant d’une simple inscription budgé-
taire qui n’augure rien de l’emprunt réel », a souligné 
M. Berdoati. Dans les faits, la dette du Département est passée 
de 180 à environ 160 millions d’euros cette année.
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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 ».

des Hauts-de-Seine par renforcements 
ponctuels des assises - Autorisation de 
signature du marché. 
12.837 Autorisation de signer le marché 
d’accompagnement et de finition relatif 
aux travaux de réalisation du tramway T6 
Châtillon-Vélizy-Viroflay. 

CULTURE - ANIMATIONS CULTURELLES
12.759 Subvention de fonctionnement 
2012 au Théâtre André-Malraux à Rueil-
Malmaison et avenant n° 1 à la convention 
d’objectifs. 
12.790 Aides départementales dans le 
cadre de « La Science se livre 2013 ». 
12.800 Subventions aux établissements 
d’enseignement artistique spécialisé – 
Conservatoires – et non spécialisé au titre 
de l’année 2012. 
12.760 Approbation d’une convention 
à conclure entre le Département et Mme 
Devries-Menesson pour permettre le dépôt 
au Département, pour conservation aux 
Archives départementales des Hauts-de-
Seine, d’un fonds d’archives familiales. 
12.761 Convention de dépôt d’œuvres de 
la collection de céramiques Dalpayrat au 
Musée de l’Île-de-France. 
12.809 Mise en place du dispositif de 
mécénat « Le Cercle des partenaires entre-
prises Vallée de la culture » : Charte du 
cercle, bulletin et modalités d’adhésion et 
convention-type de mécénat. 
12.810 Modification de la délibération 
autorisant la signature des marchés rela-
tifs à l’exposition « À la recherche d’Albert 
Kahn - Inventaire avant travaux », program-
mée au musée Albert-Kahn de juin 2013 à  
décembre 2014. 
12.791 Approbation des contrats de 
licence n° 1 et 2 sur la réutilisation des in-
formations publiques conclus du 1er avril au 
30 septembre 2012. 

TOURISME
12.825 Attribution d’une subvention de 
fonctionnement à l’Udotsi pour l’année 
2012. 

AFFAIRES SCOLAIRES  
CONSTRUCTIONS SCOLAIRES
12.762 Subventions départementales d’in-
vestissement sur critères secteur éducation. 
12.818 Subventions exceptionnelles et 
complémentaires aux collèges publics. 
12.767 Subvention de fonctionnement à 
l’association « Entreprendre pour apprendre 
Île-de-France ».
12.768 Attribution d’une subvention de 
fonctionnement aux huit établissements 
scolaires participant à l’opération « Agita-
teurs d’espace » - Année 2012-2013. 
12.817 Attribution des subventions 
au titre des voyages scolaires (voyages 
d’études et voyages sportifs) organisés par 
les collèges pour l’année 2012-2013. 

COMMISSION PERMANENTE 03.12.12

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
12.770 Information sur les marchés à 
procédure adaptée attribués au mois de 
septembre 2012 conformément à l’article 
L.3221-11 du Code général des collectivités 
territoriales. 
12.792 Avenant de transfert au contrat de 
service relatif à la prestation de reprogra-
phie du Pôle universitaire Léonard-de-Vinci. 
12.821 Autorisation de signer le marché 
relatif à la fourniture d’énergie électrique 
pour le Pôle universitaire Léonard-de-Vinci. 
12.793 Réalisation du magazine L’@beille 
destiné aux élèves de CM2 et aux collégiens 
de 6e et 5e (âgés de 10 à 13 ans)

HABITAT
12.778 Attribution d’un concours finan-
cier pour la réhabilitation de 94 logements 
sociaux – Colombes. 
12.784 Attribution de concours financiers 
pour l’adaptabilité de logements sociaux 
aux personnes handicapées - Clichy-la-Ga-
renne - La Garenne-Colombes - Suresnes. 
12.783 Attribution de concours financiers 
pour l’acquisition en VEFA d’un foyer d’ac-
cueil médicalisé de 36 places - Boulogne-
Billancourt. 
12.820 Attribution d’un concours financier 
pour l’acquisition en VEFA de 187 loge-
ments pour étudiants - Boulogne-Billan-
court. 
12.838 Attribution d’aides à l’amélioration 
de l’habitat privé.  

POLITIQUE DE LA VILLE
112.777 Rénovation urbaine – Asnières-
sur-Seine - Attribution d’un concours finan-
cier à l’ESH France Habitation pour la rési-
dentialisation de 164 logements sociaux. 
12.806 Rénovation urbaine - Genne-
villiers - Attribution de concours financiers 
à l’OPH de Gennevilliers pour la réhabilita-
tion et la résidentialisation de 150 loge-
ments sociaux. 

SÉCURITE PUBLIQUE
12.830 Politiques locales de prévention de 
la délinquance - Commune de Sceaux - Attri-
bution d’une subvention d’investissement. 

PERSONNEL
12.822 Autorisation de signature de l’ave-
nant n° 2 au marché n° 101150 conclu avec 
le groupement constitué de PNAS (courtier) 
et AREAS (assureur) relatif à l’assurance 
« Flotte automobile et risques annexes ». 
12.834 Avenant à la convention de trans-
fert du parc de l’équipement des Hauts-de-
Seine. 

TRANSPORTS - CIRCULATION - VOIRIE
12.773 Autorisation de signer un protocole 
transactionnel avec la copropriété du 95 
avenue de Paris à Châtillon. 
12.832 Autorisation de signer un protocole 
transactionnel pour mettre fin au litige op-
posant le Département des Hauts-de-Seine 
à la société Fit Conseil.
12.789 Route départementale 7 - Vallée 
Rive Gauche - Acquisition d’emprises 47 à 
103 quai du Président-Roosevelt à Issy-les-
Moulineaux. 
12.835 Suppression d’un emplacement 
réservé de voirie à Bois-Colombes (RD 11). 
12.799 Approbation de deux conventions 
relatives à la rénovation de la RD 180 – Rue 
du Colonel-de-Rochebrune et route de l’Em-
pereur, à Rueil-Malmaison. 
12.816 Travaux d’entretien et de répara-
tion des ouvrages d’art sur le Département 
des Hauts-de-Seine – Autorisation de signa-
ture de deux marchés. 
12.827 Route départementale 131 à La 
Garenne-Colombes - Avenue de Verdun- 
1916 - Section comprise entre la limite 
de commune avec Nanterre et la place de 
Belgique - Travaux d’éclairage public - 
Autorisation de signer le marché. 
12.819 Travaux d’amélioration des voies 
du domaine public et privé du Département 
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12.794 Aide départementale à la demi-pension 
dans les collèges privés du Département : attri-
bution de subventions complémentaires au titre 
de l’année scolaire 2011-2012 et de subven-
tions initiales au titre  de l’année scolaire 2012-
2013. 
12.795 Actions Éducatives Pour Tous – Dota-
tions pour l’année scolaire 2012-2013 aux 
collèges publics et privés des Hauts-de-Seine. 
12.797 Subvention pour l’acquisition d’un 
double jeu de manuels scolaires en faveur des 
collégiens du Département - Année scolaire 
2012-2013. 
12.796 Plan pour la réussite à l’école et une 
meilleure insertion scolaire (Prémis) - Approba-
tion des avenants financiers pour l’année sco-
laire 2012-2013. 
12.801 Subvention pour l’utilisation des gym-
nases municipaux par les collèges privés sous 
contrat  d’association avec l’État - Année scolaire 
2011-2012. 

PATRIMOINE
12.769 Parc de la Vallée-aux-Loups - Acquisi-
tion d’une parcelle située 280 avenue Jean-Jau-
rès à Châtenay-Malabry. 
12.776 Autorisation de signer les marchés re-
latifs à l’acquisition de mobiliers pour les parcs, 
jardins  et espaces extérieurs des collèges et 
établissements sociaux du Département. 
12.833 Autorisation de signature d’un ave-
nant au marché n° 08491 relatif à l’acquisition 
et prestations de service associées aux équipe-
ments d’impression neufs destinés aux services 
départementaux. 
12.785 Autorisation de signer les marchés rela-
tifs à la fourniture de plantes saisonnières pour 
le fleurissement des parcs et de plantes vertes 
et potées fleuries. 
12.813 Autorisation de signer le marché 
relatif à la distribution d’énergie calorifique et 
frigorifique pour le Pôle universitaire Léonard-
de-Vinci. 
12.814 Autorisation de signer le marché rela-
tif aux prestations de coordination en matière 
de sécurité et de protection de la santé pour les 
opérations de catégorie II et III à réaliser sur les 
bâtiments hors scolaires du Département des 
Hauts-de-Seine. 
12.815 Marché relatif aux missions d’assis-
tance technique à maîtrise d’ouvrage dans le 
cadre de travaux à réaliser dans les bâtiments 
hors scolaires du Département des Hauts-de-
Seine. 
12.788  Vente aux enchères d’une parcelle 
non bâtie située 139 avenue de Verdun à 
Châtillon. 
12.808 Avenant n° 2 à la convention de mise 
à disposition  de locaux sis 2 rue Rigault à Nan-
terre pour le fonctionnement de la Maison dépar-
tementale des personnes handicapées. 

EAU ET ASSAINISSEMENT
12.779 Dispositif individuel de rétention des 
eaux pluviales chez un particulier - Concours 

financier pour la maîtrise des eaux pluviales. 
12.781 Concours financiers pour la maîtrise des 
eaux pluviales - Commune de Courbevoie.
12.782 Subvention pour la maîtrise des eaux 
pluviales à l’école élémentaire « Les Ajoncs » à 
Issy-les-Moulineaux. 
12.780 Autorisation de signer le marché rela-
tif au diagnostic structurel des réseaux dépar-
tementaux  d’assainissement liés au projet de 
tramway Antony (Croix de Berny) à Clamart 
centre. 
12.826 Autorisation de signer le marché rela-
tif à la mission de contrôle qualité des travaux 
de rénovation et de réaménagement  de la sta-
tion Vaugirard à Issy-les-Moulineaux. 

URBANISME
12.836 Zac Parc d’affaires à Asnières-sur-
Seine  – Programme prévisionnel des équipe-
ments publics. 

AFFAIRES SOCIALES - FAMILLE
AIDE SOCIALE À L’ENFANCE 
PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE
12.802 Fonds de Solidarité pour le Logement : 
convention de financement de l’association Saint-
Raphaël en charge de l’accompagnement social lié 
au logement - Année 2012. 
12.803 Programme d’action sociale pour le 
logement (PASL) - Subventions en faveur des 
associations Saint-Raphaël et association des 
Cités du Secours Catholique - Année 2012. 
12.804 Financement complémentaire des 
structures « Petite Enfance ». 
12.839 Conventions relatives à l’organisation  
et au financement d’activités de  Protection 
Maternelle et Infantile (seconde partie). 
12.805 Convention d’objectifs et de finan-
cement entre le Département et la CAF des 
Hauts-de-Seine relative à la prestation de 
service unique – Modification du règlement de 
fonctionnement des établissements départe-
mentaux d’accueil collectif. 
12.824 Financement des espaces santé 
jeunes – Année 2012.

PERSONNES ÂGÉES ET DÉPENDANCE
PERSONNES HANDICAPÉES
12.771 Convention relative aux relations 
entre la Caisse nationale de solidarité pour 
l’autonomie et le Département des Hauts-de-
Seine. 
12.823 Carte améthyste : approbation de la 
convention avec le Syndicat des transports 
d’Île-de-France (Stif) pour le passage en télé-
billetique. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE
12.774 Aide départementale pour enfouisse-
ment de réseaux d’électricité (Sigeif). 
12.775 Aide départementale pour enfouisse-
ment de réseaux d’électricité (Sipperec). 
12.786 Concours « Trophées IDEES » et « Tro-
phées IDEES Junior ». 
12.787 Attribution de subventions au Départe-

ment par l’État et la Région Île-de-France dans le 
cadre de la trame verte et bleue. 

FINANCES
12.772 Demandes de remise gracieuse portant 
sur la majoration et les intérêts de retard de la 
part  départementale des taxes d’urbanisme. 
12.831 Répartition entre les communes et 
structures intercommunales des Hauts-de-
Seine « défavorisées » des sommes issues du 
fonds départemental de péréquation de la taxe 
professionnelle des Hauts-de-Seine 2012 et du 
reliquat issu des fonds antérieurs. 
12.812 Subventions départementales de fonc-
tionnement allouées sur enveloppes. 

RELATIONS INTERNATIONALES
12.807 Aide financière individuelle au retour 
d’un volontaire de solidarité internationale alto-
séquanais (VSI). 

SPORTS - JEUNESSE
12.763 Subvention déplacements exception-
nels des clubs sportifs. 
12.764 Bourses pour la formation des cadres 
sportifs.  
12.765 Subventions sport de haut niveau, Élite 
et école de formation – Saison sportive 2011-
2012. 
12.798 Subventions aux clubs sportifs pour 
l’organisation  de stages pour les jeunes licen-
ciés. 
12.811 Manifestations sportives du Départe-
ment.  
12.766 Subventions d’investissement sur cri-
tères des secteurs sportif et socio-éducatif. 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
12.829 Subventions Procoms 92 aux asso-
ciations de commerçants : « AICR », « Sèvres 
commerces », « Montrouge Commerce-Udac », 
« Meudon commerce », « Ucabb ».

TRÈS HAUT DÉBIT
12.828 Convention de mise à disposition d’es-
pace technique au collège Bel-Air de Meudon 
pour le réseau THD Seine.

SÉANCE PUBLIQUE 14.12.12

Rapport 12.182 Débat d’orientations 
budgétaires pour 2013

EAU - ASSAINISSEMENT
12.165 Assainissement 2011 : rapport annuel 
du délégataire, avenant 9 au traité de déléga-
tion, prix et qualité du service public de l’eau. 
12.164  Communication des comptes pour 
l’exercice 2011 du Siaap, du Syndicat Mixte du 
Bassin Versant de la Bièvre, de l’EPTB Seine 
Grands Lacs. 
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URBANISME
12.189 Rapport annuel des représentants 
du conseil général siégeant au conseil d’ad-
ministration de la Sem 92 en 2011. 
12.190 Rapport annuel des représentants 
du conseil général siégeant au conseil d’ad-
ministration de la SAEM Val de Seine Aména-
gement en 2011.

CULTURE - ANIMATIONS CULTURELLES
12.166 Donation de la bibliothèque de l’Institut 
d’Histoire Sociale au Département des Hauts-de-Seine. 
12.156 Compte rendu sur les arrêtés et 
conventions du Pôle culture pris par le prési-
dent du conseil général au nom du Départe-
ment du 1er novembre 2011 au 31 octobre 
2012 en vertu de l’article L.3211-2 § 4 à 14 
du Code général des collectivités territoriales. 

HABITAT
12.179 Changement d’appellation de l’Of-
fice Public Départemental de l’Habitat des 
Hauts-de-Seine. 
12.180 Transmission universelle du patri-
moine de la Semidep à la SGIM - Conséquences 
pour le Département. 

POLITIQUE DE LA VILLE
12.170 Rénovation urbaine - Commune 
d’Antony - Approbation de l’avenant local 
n° 5 à la convention de rénovation urbaine du 
Noyer-Doré.
12.173  Rénovation urbaine – Commune d’As-
nières-sur-Seine – Approbation des avenants 
locaux n° 3 et 4 à la convention de rénovation 
urbaine des Hauts d’Asnières et attribution de 
deux subventions d’investissement pour le com-
plexe sportif et les aménagements urbains. 

DÉSIGNATIONS
12.168 Représentation du conseil général 
au sein de divers organismes. 
12.181 Élection du représentant de la com-
mission d’appel d’offres du groupement de com-
mande constituée en vue de la passation des 
marchés de prestations intellectuelles pour la 
réalisation du tramway Antony-Clamart. 
12.184 Désignation de conseillers généraux à 
l’instance consultative de l’Observatoire de la Pro-
tection de l’Enfance des Hauts-de-Seine (ODPE 92). 
.
TRÈS HAUT DÉBIT
12.177 Délégation de service public pour 
l’établissement et l’exploitation d’un réseau de 
communications électroniques à Très Haut Débit 
- Rapport annuel du délégataire - Année 2011. 

NOUVELLES TECHNOLOGIES
12.163 Charte partenariale de Mutualisation 

de l’Information Géographique dans les Hauts-
de-Seine (MIG 92). 

TRANSPORTS - VOIRIE
12.169 Compte rendu sur les offres notifiées 
aux expropriés et sur les réponses apportées à 
leurs demandes au nom du Département du 
1er août 2012 au 30 septembre 2012 confor-
mément à l’article L.3211-2 § 11 du Code 
général des collectivités territoriales. 
12.171 Routes départementales 7 et 910 
- Commune de Sèvres - Aménagement de 
l’échangeur de la manufacture - Lancement 
de la concertation préalable. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE
12.160 Rapport sur la situation en matière 
de développement durable - Année 2012.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
12.150 Modification de l’article 2 de la déli-
bération du conseil général n° 11-23 du 31 
mars 2011 modifiée, relatif aux délégations 
de pouvoir données au président du conseil 
général en matière de commande publique. 
12.151 Compte rendu sur les marchés à pro-
cédure adaptée attribués aux mois d’août et 
septembre 2012 conformément à l’article 
L.3221-11 du code général des collectivités 
territoriales. 
12.152 Compte rendu des actions en jus-
tice intentées au nom et pour le compte du 
Département du 1er août au 30 septembre 
2012 conformément à l’article L.3221-10-1 
du Code général des collectivités territoriales. 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
12.187 Contrats d’apport avec droit de 
reprise avec les associations Hauts-de-Seine 
Initiative et Réseau Entreprendre 92. 

RELATIONS INTERNATIONALES
12.186 Mandats spéciaux accordés à quatre 
élus du conseil général pour un déplacement 
au Cambodge du 3 au 10 mars 2013. 

PATRIMOINE
12.148 Compte rendu sur la conclusion et la révi-
sion du louage de choses pour une durée n’excé-
dant pas douze ans,  du 1er août 2012  au  30 sep-
tembre 2012, conformément à l’article L.3211-2 
du Code général des collectivités territoriales. 

AFFAIRES SOCIALES ET FAMILLE 
INSERTION PAR LE SOCIAL 
AIDE SOCIALE À L’ENFANCE 
PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE
12.155 Convention fixant les modalités de 
participation financière de la Caisse d’allo-

cations familiales des Hauts-de-Seine  au 
fonds de solidarité pour le logement au titre 
de l’année 2012. 
12.174 Convention entre le Département 
des Hauts-de-Seine et la Caisse d’allocations 
familiales des Hauts-de-Seine pour la ges-
tion financière et comptable du fonds de soli-
darité pour le logement au titre des années 
2013-2015. 
12.175 Revenu de Solidarité Active : renou-
vellement des conventions nécessaires à sa 
mise en œuvre. 
12.185 Changement du mode de tarifica-
tion des foyers départementaux de l’Aide 
Sociale à l’Enfance.

PERSONNES ÂGÉES ET DÉPENDANCE
PERSONNES HANDICAPÉES
12.167 Convention relative aux modalités 
d’organisation et de fonctionnement du 
fonds départemental de compensation du 
handicap des Hauts-de-Seine. 
12.178 Objectif annuel d’évolution des 
dépenses des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux pour personnes 
âgées - Année 2013.

JEUNESSE ET SPORTS
12.157 Récompenses pour les athlètes des 
clubs alto-séquanais médaillés aux Jeux Olym-
piques et Paralympiques de Londres 2012. 
12.158 Subvention d’investissement sur cri-
tères pour le secteur sportif. 
12.159 Centre de formation du Paris Levallois.

PERSONNEL
12.162 Modification du tableau des effectifs 
budgétaires pour l’année 2012. 
12.153 Mise à disposition d’un agent dépar-
temental  auprès du Coderpa 92. 
12.176 Mise à disposition d’agents départe-
mentaux et de moyens auprès des syndicats 
mixtes de rénovation urbaine. 
12.154 Détermination d’un taux de promo-
tion pour l’avancement à l’échelon spécial de la 
catégorie C, hors filière technique. 
12.183 Modification du régime indemnitaire 
de certains agents départementaux. 
12.172  Participation du Département à la 
protection sociale complémentaire des agents. 

FINANCES
12.161 Modalités d’ouverture avant vote de 
l’exercice budgétaire 2013. 
12.149 Retrait de la subvention départe-
mentale accordée par le conseil général lors 
de la séance du 29 juin 2012 à l’association 
EMICT pour l’organisation d’une conférence au 
titre de l’année 2012.

LES RAPPORTS VOTÉS LES 14 ET 25 JANVIER SERONT PUBLIÉS DANS LA LETTRE BLEUE DE FÉVRIER
RETROUVEZ LE TEXTE DES RAPPORTS SUR www.hauts-de-seine.net/rapports
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questions de famille est une plateforme internet qui pré-
sente des sujets de société reliés à l’action sociale du 
département. Ont déjà été traités la petite enfance et les 

modes de garde, la maladie d’Alzheimer, le sommeil de l’enfant, 
les jeunes et la crise d’adolescence. En février, sur www.hauts-
de-seine.net, le thème de l’adoption s’ouvrira sur des interviews 
d’experts avec Fanny Cohen Herlem et Christian Flavigny, tous 
deux psychanalystes et pédopsychiatres, et Perrine Germain, res-
ponsable du service adoption au conseil général des Hauts-de-
Seine. Plusieurs vidéos de plus d’une minute seront disponibles 
auxquelles viendront s’ajouter celles d’un sociologue et de parents. 

Une foire aux questions et des dossiers thématiques enri-
chiront le site en ligne. Une conférence sur l’arrivée et l’ac-
compagnement de l’enfant adoptif se tiendra également à 
l’hôtel du Département. Les thèmes abordés sur la réalité de 
l’adoption seront notamment : « Les enfants adoptés sont-
ils plus fragiles que les autres ? », « Comment lui parler de ses 
origines ? », « Pourquoi révéler à son enfant qu’il a été adopté ? » avec 
entre autres l’intervention d’Anne de Truchis, pédiatre, responsable 
de la consultation d’orientation et de conseil en adoption à Versailles.

La demande d’agrément
L'agrément en vue d'adoption est en effet une compétence du Dépar-
tement. Pour toute demande d’adoption d’un pupille de l’État ou d’un 
enfant étranger, l’obtention d’un agrément est obligatoire. Il est instruit 
par le service des adoptions faisant partie de l’aide sociale à l’enfance 
(Ase), relevant du pôle Solidarité et délivré par le président du conseil 
général. Le service est chargé d’informer les futurs parents dans les 
deux mois à réception de la demande, sur la réalité de l’adoption, notam-
ment sur les aspects psychologiques et éducatifs, les procédures admi-
nistratives et judiciaires ainsi que le profil des enfants en attente d’une 
adoption en France et à l’étranger. Un dossier complet est à constituer, 
tous les documents sont téléchargeables sur www.hauts-de-seine.net 

Pour l’instruction de la demande, le président du conseil général fait 
procéder à des entretiens socio-éducatifs et psychologiques au cours 
desquels le projet et la situation sont évalués sur le plan matériel, 

éducatif et familial. L’examen du 
dossier est réalisé par une com-
mission qui donne son avis au 
président du conseil général qui 
délivre ou non l’agrément dans 
les neuf mois à dater du jour de 
la confirmation de la demande. 
Un fois obtenu, l’agrément est 
valable cinq ans. « L’agrément 
est une mesure de protection 
de l’enfant avant tout, en lui of-
frant le meilleur avenir possible, 
après le début de vie difficile 
qu’il a pu avoir » explique Perrine 
Germain, chef du service adop-
tion au conseil général des 
Hauts-de-Seine. Les adoptants 
doivent confirmer annuellement, 
auprès des services de l’Ase, leur 
projet d’adoption. Au-delà de 
cinq ans, une nouvelle demande 
d’agrément doit être déposée. 
L’agrément ne peut valider qu’un 
seul projet d’adoption.

L’adoption dans les 
Hauts-de-Seine 
« Les demandes d’agrément 
sont plutôt à la baisse, entre 
200 et 250 en 2012 ». Par ail-
leurs, les autorités françaises 
ont décidé d’arrêter les adoptions en Haïti, tant que le pays ne sera pas 
plus stable. 86 enfants adoptés de l’étranger en 2011 provenaient de 
27 pays différents, le continent asiatique occupant la première place 
(14 au Vietnam, 6 en République populaire de Chine et 4 au Laos). La 
moyenne d’âge des enfants adoptés (de l’étranger) est de deux ans. 
Toutes les informations sur les intermédiaires pour l’adoption (Afa et 
OAA) sur www.hauts-de-seine.net 

Lancé en octobre 2011 par le conseil général, le service en ligne « Questions de 
famille » sera consacré à l’adoption en février.

Adopter demain : les démarches 

219
Agréments d’adoption ont été 
délivrés en 2011 (contre 224 en 
2010, 234 en 2009 et 225 en 
2008).

39 %
C'est la proportion de candidats 
ayant pu adopter durant la 
validité de leur agrément.

3 ans
C’est le délai d’attente moyen 
entre la demande d’adoption 
et l’arrivée de l’enfant dans sa 
nouvelle famille.

entre 500 
et 700
C’est le nombre de naissances 
d’enfants par an, nés sous le 
secret de l’identité de la mère en 
France.
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Voirie départementale
Les principaux travaux du mois de janvier

Bagneux
RD 920 : avenue Aristide-Briand, réhabilitation du collecteur et des 
branchements.

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

Bourg-la-Reine - Bagneux
RD 77 : aménagement de l'avenue de Montrouge entre le carrefour de 
l'avenue de Bourg-la-Reine (RD 74) et le rond-point du Docteur Albert-
Schweitzer. Les travaux ont débuté en décembre pour une durée de huit 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 requali-
fication 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
QRD 7 : quai du Président-Paul-Doumer, aménagement des berges entre 
la rue Ficatier et le pont de Courbevoie.

Gennevilliers
> La dernière partie de l'extension du parc des Chanteraines 
concerne le secteur des « Vallons de Seine », sur une surface de 
2,1 ha. Cet aménagement permettra la continuité de la promenade 
dans la boucle de la Seine.

> RD 911 : rue Marcel-Paul, aménagements paysagers des abords 
de la station de pompage du pont d'Épinay et revégétalisation de 
l’espace pour améliorer la biodiversité.

Issy-les-Moulineaux
RD 7 : requalification du quai du Président-Roosevelt et du quai de 
Stalingrad, aménagement de la voirie et des berges de Seine dans 
le cadre du projet Vallée Rive Gauche. Les travaux dureront vingt 
mois.

Le Plessis-Robinson
RD 75 : aménagement de l'avenue Charles-de-Gaulle entre la place du 
8-Mai-1945 et la place de la Résistance. Les travaux débutent pour une 
durée de onze 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.

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

T6 : avenue du Général-de-Gaulle à Clamart.
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Quelles sont les principales contraintes qui pèsent sur l’élaboration 
du budget 2013 ?
Elles sont essentiellement de deux ordres.
Tout d’abord sur les recettes et plus particulièrement sur les recettes 
provenant de l’État. La DGF et ses dotations connaîtront une  baisse 
importante en 2013 de 6 millions d’euros suite à la décision  de l’État 
de geler cette dotation tout en développant les mécanismes de péré-
quation. Le fait de donner plus aux collectivités en difficulté, mais sans 
financement global supplémentaire, conduit à prélever des ressources 
supplémentaires sur les collectivités dites « riches » mais qui devraient 
plutôt être qualifiées de bonnes gestionnaires. Par ailleurs, nos recettes 
fiscales seront atones car elles sont désormais essentiellement dépen-
dantes de l’activité économique de notre pays. Je le rappelle, la contri-
bution sur la valeur ajoutée des entreprises n’a évolué que de 0,5 % en 
2012.
Sur les dépenses ensuite car nous devrons absorber les hausses tari-
faires (fluides, indices de marchés, prix de journée des placements des 
personnes âgées, handicapées et de l’enfance, contribution aux méca-
nismes de péréquation,…), sans ressources nouvelles. Nous devrons donc 
faire preuve d’une grande rigueur afin de rechercher toutes les sources 
d’économies dans nos dispositifs actuels, affiner encore plus nos modes 
de gestion pour dégager des financements en interne sans remettre 
fondamentalement en question nos niveaux d’intervention.

Quelles sont les grandes lignes du futur budget que vous avez 
présenté le 14 décembre dernier ?
Le budget 2013 sera un budget qui confirmera notre engagement fort en ma-
tière d’investissement. Notre territoire a des besoins importants pour assurer 
son attractivité que ce soit en direction des habitants ou bien des entreprises. 
Nous y répondrons en matière de transports, de voirie, d’habitat et d’améliora-
tion de la qualité de la vie. Proche de 500 millions d’euros, ce budget sera ainsi facteur de créations d’activité et d’emplois.
Ensuite, ce budget marquera encore une fois l’importance de nos efforts de gestion en matière de dépenses de fonctionnement. Nous ne 
cédons pas à la tentation fiscale qui bien souvent cache une absence de décisions. Notre fonctionnement sera maîtrisé, soutenu par une gestion 
rigoureuse et respectera nos engagements envers nos concitoyens qui aujourd’hui se trouvent en grande difficulté sociale.

Le conseil général a-t-il encore les moyens de maintenir un niveau élevé d’investissement ?
Oui, car sa dette est maitrisée et saine. Avec une dette de 163 millions d’euros, le Département dispose de marges de manœuvre 
pour l’avenir, c'est-à-dire que le Département peut emprunter pour réaliser ses opérations. Mais, n’oublions pas que nous autofi-
nançons nous-mêmes une part importante de nos investissements afin de limiter le poids de la dette dans les années futures. La 
qualité de gestion associée à une dette saine sont des signes forts envoyés, depuis de nombreuses années, aux investisseurs que 
sont les banques ou les institutions financières présentes sur le marché obligataire. Mais cette situation n’est pas le fruit du hasard, 
c’est bien le résultat de choix responsables et courageux effectués depuis de nombreuses années par notre collectivité. 

On parle aujourd’hui beaucoup de la dette publique, quelle est la situation du Département dans ce domaine ?
Avec une dette de 163 millions d’euros et une capacité de remboursement d’environ 6 mois, notre collectivité présente un faible 
endettement et surtout une structure dette stable. Plus de 80 % de nos contrats sont à taux fixe, et cela signifie donc que nous 
connaissons précisément la charge de notre dette pour les années futures. Une dette contrôlée et des dépenses de fonctionne-
ment maîtrisées font que notre Département n’a pas de problème de dette. Je tiens à le préciser ici, la structure de notre dette 
actuelle est aussi un engagement de qualité pour notre dette future.
Mais attention au développement des systèmes de péréquation qui aujourd’hui font courir un risque de nivellement par le bas 
des collectivités ! En effet, prélever des ressources toujours plus importantes sur les mêmes, sans demander en contrepartie aux 
bénéficiaires des engagements fermes d’efforts de gestion, peut entraîner une dégradation financière des contributeurs qui les 
conduirait à un fort risque d’explosion de leur endettement. 

Éric Berdoati
Rapporteur général du Budget et des Finances

« Une dette contrôlée et des dépenses 
de fonctionnement maîtrisées  »
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opendata.hauts-de-seine.net
La version beta de la plateforme Open data départementale a 
été mise en ligne le 17 décembre. L'ouverture officielle du site est 
programmée le 24 janvier 2013.

275 891 €
C’est la somme allouée par l’assemblée départementale pour 

l’acquisition d’un double jeu de manuels scolaires en faveur des 

collégiens du département pour l’année scolaire 2012-2013. 

Les établissements publics et privés sous contrat d’association 

avec l’État sont concernés. Ce dispositif a pour objectif d’alléger 

le poids des cartables des élèves des classes de 6e et 5e.

   
Restaurants scolaires : 
tarif unique 
Questions à Christiane Barody-Weiss, vice-présidente 
chargée des Affaires scolaires

Le tarif unique pour la restauration dans les 
collèges publics départementaux est entré 
en vigueur le 1er janvier. Qu’est-ce qui a 
motivé cette évolution ?
Les tarifs de restauration des collèges appli-
qués aux familles du Département étaient 
fixés, auparavant, par les établissements. Ils 
variaient du simple au double d’un collège à 
l’autre : de 2,31 € à 4,05 € en 2009. Dans un 
souci d’équité entre usagers, le conseil général 
a décidé une convergence progressive des 

tarifs des élèves sur quatre ans. Cette convergence a débuté en 2010 
pour atteindre un tarif unique de 4 € en 2013.

Quel sera le prix de vente ?
Le choix d’un tarif unique, avant aide, de 4 €, s’est fait à la lumière de 
données bien précises. Le coût de fabrication d’un repas se situe entre 
8 et 10 €. Hors structure ce coût est de plus de 5 €. Sans que cela soit 
« visible » par l’utilisateur, le conseil général assume donc déjà le diffé-
rentiel entre le coût réel du repas et le tarif appliqué aux familles. À titre 
de comparaison, le tarif avant aide dans les collèges parisiens est de 5 €.

   

   

Alexandra Fourcade 
entre au conseil général

Jean-Christophe Fromantin, député-maire 
de Neuilly, a démissionné de son mandat 
de conseiller général  le 5 décembre dernier, 
en application de la règle de non-cumul. 
Sa suppléante, Alexandra Fourcade (UMP), 
devient par conséquent conseillère géné-
rale des Hauts-de-Seine. Praticien hospi-
talier, spécialiste de santé publique, elle a 
participé à la préparation de la loi relative 
à la politique de santé publique du 9 août 
2004 au sein du cabinet du professeur 
Jean-François Mattei, ministre de la Santé.

Élue en mars 2008 adjointe au maire de Neuilly, déléguée aux affaires 
sociales et à la santé, elle a notamment développé une politique de 
santé et de prévention à destination des jeunes et des personnes 
âgées. 
Elle a mis en place un espace Santé Jeunes, lieu d’écoute et d’informa-
tion pour les adolescents et leurs familles et développé les activités 
de l’espace Solidarité Seniors, afin de mieux répondre aux besoins des 
aînés confrontés à l’isolement et aux problèmes de santé. Alexandra 
Fourcade anime le réseau des élus santé du 92, réseau thématique de 
l’association des Maires du Département des Hauts-de-Seine.

La Science se livre 
aux mathématiques
Dans le cadre de la douzième édition des prix « La Science se livre » 
organisée par le conseil général, cinq ouvrages récents de vulgarisation 
scientifique ont été sélectionnés dans deux catégories, « Adultes » et 
« Adolescents » (11-15 ans).  Ils ont été choisis pour l’originalité des 
sujets abordés, la qualité scientifique de leur contenu, la qualité de 
transmission des connaissances auprès de tous les publics. 

Organisée cette année du 2 au 22 février, La Science se livre propose 
une centaine d’événements (conférences, exposition, spectacles, ate-
liers jeunes publics…) dans les bibliothèques et lieux culturels associés 
des Hauts-de-Seine afin de rendre la science populaire.
Le conseil général proposera le jeudi 7 février à 19 h 30 à la Délégation 
régionale Ouest & Nord du CNRS de Meudon, une mise en lumière de 
la thématique annuelle des mathématiques mais aussi la présentation 
des ouvrages lauréats des deux catégories. 

   

Chorus : 
premiers
noms
Emily Loizeau, Tito Puentes, 
Stuck in the sound, Rokia 
Traoré s’invitent à la vingt-
cinquième édition du festival 
Chorus du 6 au 20 avril 2013.

La programmation est de choix. 
Une fois de plus, le festival offre un 
très vaste panorama des musiques 
actuelles où se côtoient jeunes talents et artistes confirmés. Parmi 
eux : Benjamin Biolay, Tété, De La Soul « First Serve », Superbus, 
Dominique A, Pink Martini, Chilly Gonzales, Raggasonic, Art 
Mengo, Staff Benda Bilili, La Grande Sophie, Mulatu Astatke, 
Sanseverino, Gregory Porter, Alan Stivell…Au Magic Mirror à La 
Défense et dans plusieurs villes du département les artistes 
proposeront concerts et moments à part. Alpheus  et  Earl 16 à 
Sceaux (11/04),  Emily Loizeau à Bagneux (12/04),  Ernesto Tito 
Puentes à Courbevoie (16/04), Rokia Traoré à Colombes (16/04), 
R Wan à Chaville (13/04), Sandra N’ Kake à Rueil-Malmaison 
(12/04), Stuck in the Sound à Nanterre (12/04) et Zoufris 
Maracas à Chaville (13/04). Billetterie ouverte le 28 janvier.
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Roberto Calasso, 
prix Chateaubriand 2012
Le 26e Prix Chateaubriand a été décerné à Roberto Calasso 
pour son livre La Folie Baudelaire. 

La Folie Baudelaire de l’écrivain italien 
Roberto Calasso a été plébiscité par les 
membres du jury du prix Chateaubriand 
2012. L’ouvrage est inclassable dans 
un genre littéraire. C’est « la vague 
Baudelaire » et ses conséquences 
sur l’art et la littérature que Roberto 
Calasso analyse dans ce livre. Le 
prix, doté de 15 000 € offerts par 
le conseil général, récompense une 
œuvre de recherche historique ou 
d’histoire littéraire, une édition critique 
substantielle ou une fiction fondée sur 
des travaux historiques. 

Les ouvrages doivent porter sur la période où vécut Chateaubriand 
ou sur les thèmes abordés dans ses œuvres. 
C’est la première fois qu’un écrivain étranger est récompensé. 
La remise officielle du prix Chateaubriand 2012 a eu lieu le 
12 décembre à 18 h à l’Institut de France à Paris. 
Retrouvez le reportage vidéo de Roberto Calasso sur
vallee-culture.hauts-de-seine.net 

Trophées IDEES, 
les nouveautés 2013
Le conseil général valorise les initiatives durables pour 
l’environnement, l’économique et le social (IDEES) réalisées 
sur son territoire. Il est engagé depuis plusieurs années 
dans une démarche de développement durable. Les dossiers 
d’inscription sont en ligne jusqu’au 29 mars. 

Solidarité internationale : 
appel à projets
Le conseil général accompagne les porteurs de projet alto-
séquanais dans la réalisation d’une action de solidarité 
internationale. Clôture des dossiers le 4 mars 2013. 

Initiatives Jeunes Solidaires 
permet aux 18-30 ans, 
habitant, travaillant ou 
étudiant dans les Hauts-de-
Seine de réaliser un projet 
individuel ou collectif soutenu 
par une association locale. 
La priorité est accordée aux 
projets ciblant l’un des cinq 
pays visés par la politique 
de coopération internationale 
départementale : l’Arménie, le 
Bénin, le Cambodge, Haïti et 
le Mali. Les missions durent de 
un à douze mois.

 Sélection des dossiers
Un jury étudie les projets 
éligibles. Il se charge ensuite 
de les présélectionner et de 
les soumettre au vote de 
l’assemblée départementale 
qui prend les décisions 
d’attribution de subventions. 
Le projet doit être de qualité, 
répondre aux besoins locaux 
(lutte contre la malnutrition et 

l’extrême pauvreté), durable et impliquer les jeunes. Le règlement et les 
pièces constitutives du dossier de candidature sont téléchargeables sur 
www.hauts-de-seine.net rubrique Coopération internationale.

Montant de l’aide
Elle est attribuée par le Département et peut atteindre 6 000 € 
maximum, dans la limite de 50 % du budget du projet. L’aide est versée 
à l’association qui porte le projet dont le siège social est en France, 
en deux fois (70 % après le vote des subventions par l’assemblée 
départementale et 30 % conditionnés à la validation, par le conseil 
général, d’un rapport final). 

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

Dépôt de dossier
avant le 4 mars 2013

www.hauts-de-seine.net

Le Conseil général des Hauts-de-Seine propose
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INITIATIVES

JEUNES
SOLIDAIRES 18 - 30 ANS18

        de solidarité internationale
Vous aider à donner vie à vos projets

Le concours Trophées IDEES Hauts-de-Seine vise à promouvoir les 
actions et réalisations menées par les entreprises, les associations et 
les personnes publiques. Cette année, deux nouveautés : création d'un 
prix « Innovation Entreprise » destiné à récompenser les projets émergents et non plus seulement les réalisations et la création d'un deuxième prix 
Trophées IDEES Junior où deux collèges seront récompensés au lieu d’un seul. Cinq lauréats seront désignés et récompensés par le Trophée Entreprise 
(dotation de 4 000 €), le Trophée Innovation Entreprise (dotation de 4 000 €), le Trophée Association (dotation de 4 000 €), le Trophée Personne 
publique (dotation de 2 000 €) et le Prix spécial (dotation de 2 000 €). Les dossiers de candidature sont disponibles sur www.hauts-de-seine.net.
Toutes les informations auprès de Céline Lacouture : 01 55 95 80 75 ou idees92@cg92.fr 

Un département attractif 
pour les investisseurs étrangers
L'Insee publie une étude sur les entreprises étrangères dans 
les Hauts-de-Seine.  

Le Département occupe une place importante dans l’économie de 
l’Île-de-France. Il produit à lui seul 23 % du PIB régional et concentre 
12 % des établissements et 18 % des emplois franciliens. 

En 2012, leurs perspectives d’avenir semblent plutôt bonnes. Ainsi 
plus de deux employeurs sur cinq envisagent de réaliser au moins 
une embauche d’ici un an et 70 % restent plutôt confiants sur les 
perspectives d’avenir de leur entreprise, selon une enquête réalisée 
en septembre 2012 par le conseil général des Hauts-de-Seine 
auprès des entreprises étrangères du département. Un quart des 
salariés du département travaille pour une entreprise étrangère. 

Le département des Hauts-de-Seine attire, après Paris, le plus 
grand nombre d’entreprises dépendant de groupes étrangers. 
Ces entreprises emploient près de 30 % des salariés des groupes 
étrangers de la région. 

33 100 
Soit le nombre de salariés d’entreprises étrangères qui travaillent à 
La Défense. Cela représente 22 % des salariés employés au sein du 
premier quartier d’affaires européen. 

L’étude complète est disponible sur 
www.hauts-de-seine.net rubrique Économie. 
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Vous assurerez la gestion technique et administrative d’un service territorial en 
charge de la gestion des parcs et jardins du nord du département (280 hectares). 
Vous assurerez le management et l'encadrement des équipes. Vous organiserez 
et contrôlerez les prestations des bureaux d'études et des entreprises en charge 
des travaux et vous mettrez en œuvre le système de management intégré (SMI).

Profil : titulaire d’un diplôme d'ingénieur ; connaissances horticoles et VRD ; 
connaissances en gestion des espaces verts ; connaissance des marchés publics 
et des finances publiques ; capacités de management ;  titulaire du permis B

Réf : 79 HB.CF.12.295 - Poste basé à Villeneuve-la-Garenne

Un chef de service en charge de la 
gestion des parcs et des jardins

Sous l'autorité du chef du service Travaux et Procédures associées, 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 : formation BAC+5  (spécialisation droit public) ; professionnel confirmé avec une expérience d’au moins trois années dans la pratique du droit de la 
commande publique en collectivité territoriale ou en établissement public ; capacités managériales ; maîtrise approfondie de la réglementation, de la jurispru-
dence et de la doctrine en matière de travaux (Loi MOP, CCAG, Travaux et PI…) ; connaissance d’un outil de gestion des marchés publics et d’une plateforme de 
dématérialisation.

Réf : 79 IP.CF.11.244 - Poste basé à Nanterre

Un juriste référent marchés publics

Dans le cadre du prolongement du tramway T1 de Nanterre à Rueil-Malmaison, 
vous serez en charge de la préparation des conventions de financement des 
études, de la convention de maîtrise d’ouvrage ainsi que du marché de maîtrise 
d’œuvre. Vous en assurerez la maîtrise d’ouvrage et définirez les travaux néces-
saires pour réaliser la restructuration des lignes de bus.

Profil : titulaire d’un diplôme d’ingénieur ; expérience en maîtrise d'ouvrage 
ou d'œuvre ; expérience en conception des aménagements de voirie et 
d'infrastructures de transport ; connaissance de la réglementation et de la 
méthodologie des études d’impact ; connaissance des marchés publics.

Réf : 79 SR.AM.12.78 - Poste basé à Nanterre

Un chargé d’études tramway

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 de service, vous assurerez l'encadrement et le pilo-
tage de l'unité ouvrages d'art et équipements de la voirie. L'unité, composée  
de  14 personnes, assure le suivi du patrimoine des 250 ouvrages d'art et 
murs de soutènement appartenant au Département.

Profil : titulaire d’un diplôme d'ingénieur ; connaissances en ouvrages d'art ; 
connaissances en équipements de la voirie : éclairage public, signalisation lumi-
neuse tricolore ; connaissances en marchés publics de travaux ; connaissances 
en comptabilité publique.

Réf : 79 SR.AM.12.297 - Poste basé à Boulogne-Billancourt

Un chef de l’unité ouvrages d’art 
et équipements de la voirie

Vous assurerez l'encadrement et le pilotage de l'unité travaux neufs. En colla-
boration avec le chef du service travaux d'assainissement, vous serez chargé(e) 
de la programmation et la planification des opérations de travaux neufs. Vous 
serez responsable du montage et du suivi des opérations dans le domaine de 
l'assainissement (travaux de construction de collecteur visitable, de bassin de 
stockage d'ouvrages de régulation) sur le plan technique, juridique et financier. 
Vous serez le représentant du maître d'ouvrage dans la mise en œuvre des 
opérations en maîtrise d'œuvre externe et interne. 

Profil : capacités de management ; connaissance des marchés publics ; connais-
sances techniques affirmées en génie civil et équipements dans le domaine de 
l'assainissement ; connaissances techniques en métrologie et hydraulique dans 
le domaine de l'assainissement.

Réf : 79 SR.AM.12.342 - Poste basé à Nanterre

Un chef de l’unité travaux neufs 


