
   

D epuis plusieurs années, 
notre collectivité a axé 
sa politique de l’insertion 

autour de l’accès et du retour à 
l’emploi. Cette volonté départemen-
tale s’est notamment traduite par
la généralisation, en 2009, des
Espaces insertion qui assurent 
un accompagnement renforcé de
bénéfi ciaires de RSA.
Cette politique continue de por-
ter ses fruits comme le confi rme le 
bilan 2012 de nos onze Espaces 
insertion. Malgré un contexte
économique pour le moins diffi -
cile, ces structures affi chent des 
résultats très positifs. En 2012, elles 
ont permis de ramener à l’emploi
2 482 personnes. Le taux de retour 
à l’emploi des Espaces insertion est 
d’ailleurs passé de 38,4 % à 42,4 %, 
atteignant même 70,2 % pour l’es-
pace le plus performant…
Plus globalement, le nombre de
bénéfi ciaires du RSA est stabi-
lisé depuis 2011 aux environ de
35 900 foyers en moyenne annuelle 
dans le département alors que 
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CHIFFRE 
DU MOIS

l'augmentation sur les deux
dernières années est de + 4,9 % 
pour la France métropolitaine. 
Nous avons également lancé le
25 avril notre troisième appel 
à projets d’économie sociale 
et solidaire au café culturel 
du théâtre L'Avant-Seine, à 
Colombes. Lauréat de l’appel 
à projets 2012, La Cuisine de 
l’Avant-Seine propose des pro-
duits respectueux de l’environ-
nement et issus des commerces 
équitables. 
Tous les bénéfi ces sont inves-
tis dans des projets culturels 
du théâtre. Des personnes en 
insertion professionnelle ont 
été recrutées pour former la bri-
gade en cuisine et le service en 
salle. Le conseil général a sub-
ventionné cette initiative, l’une 
des trente-et-une qui ont reçus 
notre soutien depuis 2011,
à hauteur de 30 000 euros.

L’AGENDA
Lundi 13 mai
Commission permanente à l’hôtel 
du Département à Nanterre

Du 16 mai au 12 juin
Le 58e Salon de Montrouge 
accueille 71 jeunes plasticiens
au centre culturel Le Beffroi

Samedi 18 mai
Nuit européenne des musées
au Domaine de Sceaux, 
au musée Albert-Kahn
à Boulogne-Billancourt
et à la Maison de Chateaubriand
à Châtenay-Malabry

Lundi 10 juin
Commission permanente
à l’hôtel du Département
à Nanterre

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

LA LETTRE BLEUE n° 47
mai 2013

Le mensuel des partenaires du Département

(928 880 euros
en fonctionnement
et 406 075 euros
en investissement) ont été 
alloués par le conseil général
à 31 projets d'Économie 
sociale et solidaire en 2011.

1 334 955 € 

Dans les Hauts-de-Seine, plus de 85 % des bénéfi ciaires du RSA sont 
accompagnés dans un parcours d'insertion.

L’emploi reste notre 
priorité
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L e Département propose une aide financière aux projets sélec-
tionnés (allant jusqu’à 80 000 € maximum) et un accompa-
gnement au montage de dossier administratif (demande de 

subventions) lors de réunions d’information. La dernière aura lieu le 
21 mai. En septembre, les candidats éligibles présenteront leur projet 
devant une commission d’élus. Les dossiers retenus seront examinés 
en commission permanente de novembre et les lauréats connus lors 
du Forum de l’Économie Sociale et Solidaire, à l’occasion du mois de 
l’économie sociale et solidaire en novembre.

Un caractère innovant
En 2011, le premier appel à projets d’ESS avait récompensé vingt 
candidats et permis le déploiement d’une nouvelle offre de service 
dans le département. Une trentaine d’emplois directs ont ainsi été 
créés dans les Hauts-de-Seine. Par leur caractère innovant, certains 
ont bénéficié d’une importante couverture médiatique comme l’Ate-
lier d’Architecture autogérée avec son projet Agrocité développé à 
Colombes qui a été exposé à la biennale de Venise, avant de se voir 
récompensé à Berlin par le prix « Recherche et initiative » de la Fonda-
tion Zumtobel. Au printemps dernier, un second appel à projets était 
lancé sur le thème de l’innovation sociale, soit, tout nouveau produit 
répondant à un besoin social défini de manière plus adéquate et plus 

durable (notamment en termes de respect de l’environnement) que 
les solutions existantes. Quarante-trois dossiers ont été présentés 
devant le conseil départemental de l’économie sociale et solidaire, 
onze ont été retenus. 

10 % de clauses sociales
En 2010, le conseil général a également souhaité mobiliser les clauses 
sociales de manière qu’elles figurent dans 10 % de ses marchés pu-
blics. Fin septembre 2012, l’objectif fixé a été dépassé avec 12 % de 
marchés concernés. Toujours en 2012, 100 000 heures d’insertion 
ont été levées (heures en cours d’exécution et heures inscrites dans 
les marchés non encore notifiés) et plus de 70 bénéficiaires du RSA 
alto-séquanais ont retrouvé un emploi. Il s’agit principalement de mar-
chés liés à l’entretien des parcs et jardins, à la construction (collège 
Descartes à Antony) ou encore à la voirie (RD 985 à Ville-d’Avray, RD 9 
à Villeneuve-la-Garenne…).
À titre de comparaison, l’État ne mobilise ces clauses que dans 1% de 
ses marchés. « Les services de l’État ont sollicité les nôtres à la fin de 
l’année dernière, pour connaître nos modalités de mise en œuvre », 
souligne Patrick Devedjian. En 2013, le Département a aussi adhéré à 
trois des réseaux les plus actifs de l’économie sociale et solidaire : L’Ate-
lier, centre de ressources régional de l’économie sociale et solidaire ; 

Le conseil général lance son troisième appel à projets d’économie sociale et 
solidaire en direction des PME et des associations, et l’ouvre aux étudiants 
des universités et des grandes écoles d’Île-de-France. Clôture des dossiers 
le 21 juin. 

le dossier du mois

ESS : lancement du 3e appel 
à projets départemental

Le projet R-Urban de l'Atelier d'Architecture autogérée à Colombes, lauréat en 2011.
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le dossier du mois

Patrice Leclerc 
Groupe communiste et citoyen
www.groupe-communiste92.org

L’ÉCONOMIE AUTREMENT : C’EST MAINTENANT   

L’ESS ne doit pas être la danseuse de quelques élus du départe-
ment mais une ligne d’action en tous domaines. Privilégier l’éco-
nomie sociale et solidaire, c’est travailler à une société qui ne fait 
pas du profit sa priorité. Favoriser les Scop, c’est engager une 
répartition équitable des richesses produites entre les salariés et 
l’investissement productif. Faire de l’humain une priorité, c’est être 
à contrecourant des politiques libérales. Cela se construit avec les 
acteurs de l’ESS eux-mêmes. 

Guy Janvier
Groupe PS, Europe Écologie, Les Verts
www.ps92.com - www.guyjanvier.com        

  ENGAGEONS-NOUS POUR L’ÉCONOMIE SOCIALE 
ET SOLIDAIRE !

6 M€ avaient été budgétés sur 3 ans pour soutenir les acteurs de 
l’ESS. Après 2 appels à projets en 2011 et 2012, et le vote d’un 
budget de moins d’1M€ pour le dernier appel à projets, ce sont 
moins de 50 % des crédits qui auront été utilisés. La majorité 
UMP/UDI communique beaucoup mais elle soutient peu l’ESS ! 
Nous demandons que dans le cadre du nouvel appel à projets, le 
Département subventionne plus d’actions que par le passé et 
intègre les objectifs du PDI-RE pour favoriser l’emploi des publics 
qui en sont les plus éloignés.  

Jean Sarkozy 
Groupe Majorité départementale (UMP)
www.elus-majorite92.com
ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE : LANCEMENT DU 
3E APPEL À PROJETS

Notre politique ESS porte ses fruits : 31 lauréats ont été primés à ce 
jour, soit près d’1,5 million d’euros d’aide mais surtout une quaran-
taine d’emplois créés. La 3e édition sera lancée dès le 25 avril. Cette 
année, nous voulons nous adresser également aux étudiants, qui 
sont de plus en plus nombreux à se tourner vers les formations et 
les métiers de l'entreprenariat social.
Nous avons déjà inspiré de nombreuses collectivités dont le 
Pas-de-Calais, qui s'est doté d'un conseil départemental de l'ESS.

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

NOUVEL APPEL À PROJETS

Réunissant les acteurs du secteur associatif, des mutualistes ainsi 
que les sociétés coopératives et participatives, l’économie sociale 
et solidaire connaît depuis quelques années un véritable essor. 
Le conseil général des Hauts-de-Seine s’y est investi pleinement 
depuis 2010. Pour la troisième année consécutive, nous lançons un 
nouvel appel à projets en direction des professionnels du secteur 
de l’économie sociale afin de promouvoir leurs actions auprès des 
Alto-Séquanais.   

   

80 000 € 
soit le montant maximum en fonctionnement et en 
investissement de la subvention accordée par le conseil 
général aux projets retenus.  

6 m€  
c’est l’enveloppe départementale consacrée à l’économie 
sociale et solidaire sur trois ans.

11    
lauréats ont été récompensés en 2012 lors du deuxième 
appel à projets d’économie sociale et solidaire. 

Le Réseau des Territoires pour l’Économie Solidaire (RTES) ras-
semble plus de quatre-vingt dix collectivités (Régions, Départe-
ments, intercommunalités et communes) ; Le MOUVement des 
Entrepreneurs Sociaux (MOUVES), développement des entre-
prises sociales et émergence de réponses nouvelles aux besoins 
sociaux. 

Qu’est-ce que l’ESS ? 
L'économie sociale regroupe principalement trois familles : 
mutuelles, coopératives, associations auxquelles s'ajoutent 
les « marges » (comité d'entreprise et d'établissement, caisse 
d'épargne et de prévoyance, organisations culturelles, etc.). Elles 
répondent obligatoirement à cinq critères : la libre adhésion, la non 
lucrativité individuelle, la gestion démocratique, l’utilité collective 
ou sociale et la mixité des ressources. Leur secteur d’activité  peut 
aussi bien concerner l’environnement que la restauration, les ser-
vices à la personne, la finance, la santé…
L'économie sociale et l'économie solidaire place donc l'homme au 
cœur de ses préoccupations. Elle intéresse aujourd’hui de plus en 
plus de territoires tant par les services de proximité qu’elle pro-
pose que par sa capacité à créer de l’emploi non délocalisable.

   Le dossier de candidature est à télécharger sur 
www.hauts-de-seine.net  
Informations par mail : esshautsdeseine@cg92.fr
sur twitter : #ESS92
La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 21 juin. 

Lavéo, lavage auto écolo et solidaire à Châtillon,
lauréat en 2012.
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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 ».

13.76 Compte administratif de l’exercice 
2012 du budget annexe du service dépar-
temental de l’assainissement.

COMMISSION PERMANENTE 22.04.13

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
13.148 Information sur les marchés à pro-
cédure adaptée attribués au mois de janvier 
2013 conformément à l’article L.3221-11 du 
Code général des collectivités territoriales.
13.161 Fourniture de Tubertest et de vac-
cins BCG SSI, Pneumo 23, méningococcique 
A+C et Revaxis.
13.168 Autorisation de signer les marchés 
de prestations de conseil juridique et de repré-
sentation en droit de l’immatériel, en droit civil et 
droit de la famille, et en droit de la fonction pu-
blique pour le Département des Hauts-de-Seine.

HABITAT
13.136 Aide à l’adaptation de l’habitat pour 
les nouveaux bénéficiaires de l’Allocation Per-
sonnalisée d’Autonomie à domicile - Attribu-
tion de deux concours financiers.
13.149 Attribution de concours finan-
ciers pour l’adaptabilité de logements 
sociaux aux personnes handicapées - 
Issy-les-Moulineaux - Boulogne-Billancourt - 
Meudon - Gennevilliers.
13.164 Attribution d’un concours financier 
pour l’acquisition en VEFA de 38 logements 
sociaux - Boulogne-Billancourt.

POLITIQUE DE LA VILLE
13.171 Rénovation urbaine - Colombes 
- Attribution d’un concours financier à 
l’OPH de Colombes pour la réhabilitation 
de 50 logements sociaux.

URBANISME
13.151 Suppression d’un emplacement 
réservé de voirie rue de la Porte-Jaune 
(RD 180) à Saint-Cloud.
13.152 Suppression d’un emplacement 
réservé de voirie rue Salvador-Allende (ex 
RD 68) à Bagneux.

EAU ET ASSAINISSEMENT
13.155 Directive Cadre sur l’Eau -Consul-
tation 2012-2013 pour l’élaboration du 
SDAGE 2016-2021.
13.162 Autorisation pour signer la 
charte Plaines et Coteaux de la Seine cen-
trale urbaine.

TRANSPORTS - CIRCULATION - VOIRIE
13.137 Classement d’une voie dans le 
domaine public routier départemental sur 
la Commune de Suresnes.
13.138 Approbation d’une convention 
de subventionnement avec la Région Île-
de-France pour l’aménagement cyclable 
le long de la RD 77 à Bourg-la-Reine et 
Bagneux.

SÉANCE PUBLIQUE 05.04.13

Rapport 13.84 : Vote du taux de la taxe 
foncière sur les propriétés bâties à adopter 
en 2013 et information sur la fiscalité directe 
2013.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
13.85 Compte rendu sur les marchés à procé-
dure adaptée attribués aux mois de novembre 
et décembre 2012 conformément à l’article 
L.3221-11 du Code général des collectivités 
territoriales.
13.86 Compte rendu des actions en justice 
intentées au nom et pour le compte du Dépar-
tement du 1er novembre 2012 au 31 janvier 
2013 conformément à l’article L.3221-10-1 
du Code général des collectivités territoriales.

SPORTS ET JEUNESSE
13.68 Subventions départementales de 
fonctionnement sur enveloppes attribuées 
aux associations Jeunesse Éducation Popu-
laire et Scoutisme.
13.70 Subventions départementales de 
fonctionnement sur enveloppes attribuées 
aux Associations Sportives, Comités Spor-
tifs, Offices Municipaux des Sports et Écoles 
Municipales des Sports.
13.69 Centre de formation du Racing Métro 
92.
13.71 Centre de formation Asnières Volley 
92.

HABITAT
13.87 Délégation des aides à la pierre-Bilan 
2007-2012.

PATRIMOINE
13.67 Bilan des acquisitions et des cessions 
réalisées par le Département des Hauts-de-
Seine en 2012.
13.78 Compte rendu sur la conclusion et la 
révision du louage de choses pour une durée 
n’excédant pas douze ans, du 1er octobre 
2012 au 31 janvier 2013, conformément à 
l’article L.3211-2 du Code général des collec-
tivités territoriales.

CULTURE - ANIMATIONS CULTURELLES
13.77 Compte rendu sur la réalisation de 
diagnostics archéologiques du 1er mai 2012 
au 31 janvier 2013 conformément à l’article 
L.3211-2 alinéa 14 du Code général des col-
lectivités territoriales.
13.81 Subventions de fonctionnement au 
titre de l’année 2013 au secteur théâtre.

SUBVENTIONS 
13.75 Subventions de fonctionnement 
allouées sur enveloppes - Rubriques : Anciens 
Combattants et Relations Publiques.
13.80 Subventions départementales de 
fonctionnement allouées sur enveloppes - 
(Rubriques : Jumelage des villes, Accueil des 
nouveaux habitants, Manifestations festives 
et Travail Formation).
13.88 Subventions départementales 
de fonctionnement secteur ressources 
humaines.

INSERTION PAR LE SOCIAL 
ET PAR L’ÉCONOMIE
13.79 Programme Départemental d’Inser-
tion et de Retour à l’Emploi - PDI-RE Année 
2013.

AFFAIRES SOCIALES ET FAMILLE  
INSERTION PAR LE SOCIAL - AIDE 
SOCIALE À L’ENFANCE - PROTECTION 
MATERNELLE ET INFANTILE
13.74 Subvention départementale d’inves-
tissement pour la création d’un établissement 
d’accueil de la petite enfance.
13.82 Subvention de fonctionnement en fa-
veur de l’Institut des Hauts-de-Seine - Année 
2013.

FINANCES
13.73 Comptes de gestion du payeur dépar-
temental pour l’exercice 2012.
13.83 Compte administratif de l’exercice 
2012 - Budget départemental.
13.72 Compte administratif pour l’exercice 
2012 des établissements à prix de journée 
dotés d’un budget annexe.
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13.150 Prolongement du tramway T1 de Saint-
Denis à Asnières-Gennevilliers Les Courtilles - Com-
mission d’indemnisation amiable du 27 février 2013 
- Approbation des propositions.
13.169 RD 20 avenue Louis-Roche à Genne-
villiers - Acquisition d’un terrain et indemnisation 
de deux propriétaires.
13.153 Approbation d’une convention de finan-
cement entre le Département des Hauts-de-Seine 
et la commune de Verrières-le-Buisson relative aux 
aménagements de voie à réaliser dans le cadre du 
projet de création du demi-diffuseur de l’A 86.
13.165 Modification de la délibération n° 12.827 
CP du 3 décembre 2012 relative à l’autorisation de 
signer un marché de travaux d’éclairage public sur 
la route départementale 131 à La Garenne-Co-
lombes, avenue de Verdun 1916, section comprise 
entre la limite de commune avec Nanterre et la 
place de Belgique.
13.166 Immeuble 65 bis-65 ter avenue de 
Verdun - Villeneuve-la-Garenne - Autorisation de 
déposer un permis de construire.

CULTURE - ANIMATIONS CULTURELLES
13.140 Convention de dépôt de collections De 
Dion-Bouton à l’Atelier Garino-Musée De Dion-
Bouton à Puteaux.
13.141 Approbation des contrats de licence n° 1 
et 2 sur la réutilisation des informations publiques 
conclus du 1er octobre 2012 au 31 janvier 2013.
13.142  Approbation du contrat de licence 
n° 3 à conclure avec la commune de La Celle-Saint-
Cloud pour la réutilisation des archives scolaires 
provenant des écoles de Suresnes et de Boulogne-
Billancourt conservées aux archives départemen-
tales des Hauts-de-Seine.
13.143 Convention de mise à disposition à titre 
gracieux pour l’organisation d’un concert dans le 
cadre du Festival du Val d’Aulnay 2013.
13.144 Attributions de subventions d’investis-
sement.
13.145 Approbation du contrat de licence à 
conclure avec les Archives nationales pour la réu-
tilisation par le musée Albert-Kahn de trois docu-
ments présentés dans l’exposition « A la recherche 
d’Albert Kahn, inventaire avant travaux » 18 juin 
2013 au 21 décembre 2014.
13.158 Convention de parrainage dans le cadre 
de l’événement « Année Le Nôtre ».

AFFAIRES SCOLAIRES - CONSTRUCTIONS 
SCOLAIRES
13.133 Convention de mise à disposition hors temps 
scolaire du gymnase départemental affecté au collège 
de Sèvres au profit de la commune de Sèvres.
13.146 Projet numérique local par les collèges privés.
13.157 Reconstruction du collège Marcel-Pagnol 
à Rueil-Malmaison - Attribution et autorisation de 
signer le marché de maîtrise d’œuvre.
13.170 Dotations complémentaires pour le chauf-
fage des collèges publics.

PATRIMOINE
13.134 Autorisation de signer les marchés relatifs 
au nettoyage des locaux des bâtiments départe-
mentaux des Hauts-de-Seine.

13.135 Acquisition d’une parcelle située 78 
boulevard de Vanves à Châtillon.
13.154 Autorisation de signer le marché de main-
tenance préventive et corrective des installations 
électriques des bâtiments départementaux situés à 
Nanterre - Courants faibles.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
13.167 Conventions relatives aux actions de déve-
loppement économique local pour l’année 2013.

PERSONNEL
13.159 Mise à disposition d’un fonctionnaire du mi-
nistère de la Culture et de la Communication auprès 
du Département des Hauts-de-Seine.
13.160 Autorisation pour le Département de finan-
cer des aides et des actions pour les agents éligibles 
au fonds d’insertion pour les personnes handicapées 
dans la fonction publique.

RELATIONS INTERNATIONALES
13.156 Phase V du programme de développement 
agropastoral dans la région du Tavouch (Arménie) - 
Fonds Arménien de France.

PERSONNES ÂGÉES ET DÉPENDANCE 
PERSONNES HANDICAPÉES
13.139 Participation financière 2013 et convention 
à conclure avec les établissements pour l’accueil des 
personnes âgées dans le cadre de l’accueil temporaire.
13.163 Politique de soutien en faveur des per-
sonnes âgées - Financement des Centres Locaux 
d’Information et de Coordination (CLIC) et des coor-
dinations gérontologiques locales - Année 2013.

SPORTS - JEUNESSE
13.147 Handisport et sport adapté.

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
13.132 Partenariat entre le Département des 
Hauts-de-Seine et l’Université Paris-Ouest-Nan-
terre-La Défense pour des ressources numériques 
ouvertes et partagées.

SYNTHÈSE DES RAPPORTS DE LA
COMMISSION PERMANENTE DU 22 AVRIL

Habitat et politique de la ville
> Aide à l’adaptation de l’habitat pour les nou-
veaux bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée 
d’Autonomie à domicile - Attribution de deux 
concours financiers. L’assemblée alloue 6 000 € 
répartis en deux subventions.
> Attribution d’un concours financier pour l’acqui-
sition en VEFA de 38 logements sociaux - Bou-
logne-Billancourt. Une subvention de 434 944 € est 
allouée à l’entreprise sociale pour l’habitat EFIDIS.

Eau et assainissement
Charte « plaines et coteaux de la Seine centrale 
urbaine ». Les élus ont approuvé la charte. Elle pro-

pose 5 engagements visant à améliorer la gestion 
de l’eau et sa gouvernance.

Culture - Animations culturelles
> Approbation du contrat de licence n° 3 à conclure 
avec la commune de La Celle Saint-Cloud pour la réu-
tilisation des archives scolaires provenant des écoles 
de Suresnes et de Boulogne-Billancourt conservées 
aux archives départementales des Hauts-de-Seine.
> Attributions de subventions d’investissement : 
l’assemblée départementale attribue des sub-
ventions d’investissement, d’un montant total de 
979 918 €, aux communes d’Issy-les-Moulineaux, 
Fontenay-aux-Roses, Sceaux, Rueil-Malmaison et 
Nanterre.

Affaires scolaires -
Constructions scolaires 
Projet numérique local par les collèges privés : 
l’assemblée départementale abroge le règlement 
relatif à la participation départementale, pour la 
mise en œuvre d’un projet numérique local par les 
collèges privés, approuvé par la commission perma-
nente du 9 juillet 2012.

Relations internationales 
Phase V du programme de développement agro-
pastoral dans la région du Tavoush en Arménie : 
499 948 € alloués au Fonds arménien de France 
pour la réalisation de la cinquième phase du pro-
gramme visant à développer l’agriculture et l’éle-
vage dans la région. Les élus ont approuvé une 
subvention en investissement de 99 977 € et une 
subvention de fonctionnement de 399 971 €.

Personnes âgées et dépendance - 
Personnes handicapées
Politique de soutien en faveur des personnes 
âgées - Financement des centres locaux d’infor-
mation et de coordination (CLIC) et des coordi-
nations gérontologiques locales - Année 2013 : 
l’assemblée départementale alloue une subven-
tion de fonctionnement, au titre de 2013, d’un 
montant total de 1 290 647 €, aux gestionnaires 
de CLIC.

Sports - Jeunesse 
Handisport et sport adapté : L’Assemblée dépar-
tementale alloue des subventions, d’un montant 
total de 129 363 €, au Comité départemental 
d’équitation des Hauts-de-Seine pour la mise 
en œuvre de l’opération Equitation Handicap 
2012/2013 ; à l’association Kiwanisport pour 
l’organisation, le 1er juin 2013, des Parcours d’acti-
vités motrices des Hauts-de-Seine ; à la Fédéra-
tion Française Handisport pour l’organisation de 
l’Open de France de tennis handisport, du 25 au 
30 juin 2013 au Parc des Sports d’Antony ; au 
Comité départemental handisport pour la mise en 
œuvre de son premier programme d’actions.

LES RAPPORTS VOTÉS LE 13 MAI SERONT PUBLIÉS 
DANS LA LETTRE BLEUE DE JUIN

RETROUVEZ LE TEXTE DES RAPPORTS SUR www.hauts-de-seine.net/rapports
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du mois de mai sur la voirie et dans les parcs départementaux

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

Bois-Colombes
RD 11 : élargissement du pont-route Faidherbe entre la rue Raoul-Nordling 
et la rue du Docteur-Vuillaume. Les travaux ont débuté en décembre  
pour une durée prévisionnelle de douze mois.

Bourg-la-Reine
Aménagement de l'avenue du Général-Leclerc au droit de la place Condor-
cet. Les travaux ont débuté le 25 mars pour une durée de huit mois. 

Châtenay-Malabry
> Réalisation des demi-diffuseurs complémentaires de l'A 86 sur la 
RD 63  rue Jean-Baptiste-Clément. Les travaux ont débuté fin 2012 
pour une durée prévisionnelle de dix-neuf mois.
> 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 - Meudon
Les aménagements urbains se poursuivent sur le tracé du tram-
way T6 entraînant des modifications des conditions de circulation. 
Aussi, la RATP, maître du système de transports, continue à instal-
ler le système de guidage et met en place les mâts supportant la 
ligne aérienne de contact sur plusieurs zones ce qui pourrait occa-
sionner ponctuellement des restrictions de circulation.
Toutes les informations sur www.tramway-chatillon-viroflay.fr

Courbevoie
RD 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 amé-
nagement permettra la continuité de la promenade dans la boucle de 
la Seine.
> RD 911 : avenue Marcel-Paul, aménagements paysagers des abords 
de la station de pompage du pont d'Épinay et revégétalisation de l’es-
pace pour améliorer la biodiversité.

Issy-les-Moulineaux
> RD 7 : requalification du quai du Président-Roosevelt et du quai de 
la Bataille-de-Stalingrad, aménagement de la voirie dans le cadre du 
projet Vallée Rive Gauche. Les travaux ont débuté en novembre dernier 
pour une durée prévisionnelle de vingt mois.
> RD 7 : station de pompage de crue quai de la Bataille-de-Stalingrad, 
réaménagement et réhabilitation. 

Rueil-Malmaison - Garches
RD 180 : aménagement de la rue du Colonel-de-Rochebrune entre le 
rond-point Henri-Régnault et le rond-point des Suisses. Les travaux ont 
débuté en janvier pour une durée de dix 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

Travaux du T6 à Clamart, route du Pavé-Blanc.
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E xpérimentés dès 2005, les Espaces insertion ont été géné-
ralisés en 2009 dans le cadre de la loi instituant le Revenu 
de solidarité active. Dans les Hauts-de-Seine, le nombre 

de bénéficiaires du RSA s’est stabilisé depuis 2011 avec 35 900 
foyers en moyenne annuelle alors que l’augmentation nationale sur 
les deux dernières années est de + 4,9 %.
 
2 482 personnes salariées 
Les personnes les plus proches de l’emploi bénéficient d’un accom-
pagnement dans l’un des onze Espaces insertion départementaux. 
Malgré un contexte économique difficile, ces Espaces affichent 
des résultats très positifs en 2012 : 2 482 personnes ont retrouvé 
un emploi ; le taux de retour à l’emploi des Espaces est passé de 
38,4 % à 42,4 %, pouvant atteindre 70,2 % pour le plus performant.

Les personnes en grande précarité sont elles suivies dans les 
Circonscriptions de la vie sociale au nombre de vingt-cinq. 
Aujourd’hui, plus de 85 % des bénéficiaires sont accompagnés 
par des professionnels dans la construction d’un projet d’insertion 
adapté contre à peine 60 % sur la France entière.

Une mission « prospection et placement » 
Véritable boîte à outils pour les accompagnants, le PDI-RE, Pro-
gramme départemental d’insertion et de retour à l’emploi,  recense 
quatre-vingt-quatorze actions pilotées par quatre-vingt-dix-huit 
organismes. Plus de 14 000 places sont ainsi mobilisables sur 
l’ensemble des Hauts-de-Seine. Cette année, pour toujours plus 
d’efficacité, le conseil général va renforcer son partenariat avec 
les services publics et les entreprises. Il va notamment proposer à 
ces dernières un nouveau service de recrutement direct, la mission 
« prospection et placement ». 
Objectif : identifier les entreprises ayant des besoins en personnel, 
recueillir les offres d’emploi à pourvoir et mobiliser les onze espaces 
insertion du Département pour la sélection des candidats. Ceux-
ci sont ensuite préparés aux entretiens et tests de recrutement 
avant d’être présentés à l’entreprise.

Le déploiement des espaces insertion devrait se poursuivre en 2013, 
avec l’ouverture de deux nouvelles entités qui porteraient le nombre à 
treize sur vingt-sept communes.

Le CUI-CIE 
Un Contrat Unique d’Insertion - Contrat d’Initiative Emploi (CUI-CIE) est 
mis en place entre l’employeur et le bénéficiaire du RSA. En complément 
de l’aide financière versée par le Département, les « tuteurs entreprise 
» des services du conseil général suivent le nouveau salarié pendant 
12 mois. Le groupe La Poste, Marks & Spencer, E. Leclerc, l’Éducation 
nationale et certaines TPE/PME ont déjà recruté des bénéficiaires. Le 
Département met également en place des clauses sociales dans ses 
marchés publics. Elles permettent de réserver des heures d’insertion sous 
forme de contrat de travail. En 2012, 24 marchés ont été notifiés avec 
une clause sociale. Elles ont généré près de 100 000 heures de travail, 
soit 70 emplois à temps plein.

Le partenariat avec les grandes entreprises et l’insertion des clauses 
sociales dans les marchés publics du conseil général ont permis à 140 bé-
néficiaires du Revenu de solidarité active de retrouver un emploi durable 
(dont 100 CUI CIE).

Les actions
Dès 2009, le conseil général a noué des partenariats avec l'ensemble des 
acteurs institutionnels des Hauts-de-Seine : la Caisse d'allocations fami-
liales (Caf) autour des familles monoparentales ; la Caisse primaire d'assu-
rance maladie (CPAM) pour l'accès aux soins ; la Région Île-de-France pour 
la formation professionnelle.
L'évaluation des prestataires, dans le cadre des marchés publics ou dans 
le cadre de subventions, permet d'améliorer la qualité des actions propo-
sées aux bénéficiaires du RSA. 

Au travers de son nouveau programme départemental d’insertion et de retour 
à l’emploi, le Département entend accentuer ses efforts.

Le bon bilan des Espaces insertion

En 2013, près de 12,9 millions d’euros 
serviront à financer le PDI-RE. L’ensemble des crédits consacrés 
aux bénéficiaires du RSA s’élèvera à plus de 151 millions d’euros. 

emploi
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pAroles d’Élu

Quelles sont les grandes orientations de la politique du conseil 
général en matière d’espaces verts  ?
Le Département a la volonté constante de maintenir notre patrimoine dépar-
temental vert et arboré en bon état d'entretien et de sécurité vis-à-vis de nos 
visiteurs. Les parcs et jardins constituent des poumons verts au cœur des 
villes. Ils offrent aux habitants du département des Hauts-de-Seine, très urba-
nisé, une ambiance de nature et des lieux de quiétude qu'il importe d'étendre 
et de préserver.
Développer les espaces de nature, préserver les parcs, les jardins et les réamé-
nager au fil du temps, enfin accueillir le public dans des lieux sécurisés sont les 
principales missions des services départementaux.

Le 8 avril a marqué le début de l'année Le Nôtre au Domaine de 
Sceaux, avec notamment la restauration des broderies d’origine. Est-
ce un projet particulier ou y a-t-il une volonté plus large d’accentuer 
l’identité de chaque parc ou jardin ?
Depuis 2008, le conseil général des Hauts-de-Seine met en place une poli-
tique culturelle autour du projet de la Vallée de la culture, qui vise à dévelop-
per tout au long de la vallée de la Seine les grands lieux culturels gérés par le 
Département. 
Le Domaine de Sceaux, bien qu'éloigné géographiquement de la vallée de la 
Seine, est pleinement inscrit dans le patrimoine historique, culturel et naturel 
du Département et profite de cette volonté. Ce site de 180 hectares est un 
savant mélange de passé et de présent, de tradition et de modernité, de nature 
et de culture.

Où en sont les réalisations de tronçons concernant les liaisons pour 
les promenades bleues et vertes ? Quand seront-elles totalement 
ouvertes au public ?
Relier les espaces naturels et réintroduire la nature au cœur de la ville améliore 
le cadre de vie des habitants. Dans le cadre du Schéma départemental des parcours buissonniers et grâce au Plan départemental des itinéraires 
de promenade et de randonnée, des promenades pour piétons et cyclistes sont créées le long des 66 km de berges de Seine - La promenade 
bleue -, et sur plus de 500 km du territoire départemental - les promenades vertes -. 
Cette toile, constituant les parcours buissonniers, permettra à tous les habitants d'être à terme à moins de 15 minutes à pied d'un espace de nature, ou 
d'un circuit de circulation douce.

Quatorze parcs et jardins départementaux bénéficient du label Eve® « Espace Vert Écologique ». Pourquoi le conseil général 
s’est-il engagé dans ce processus ?
2012 aura été l'année de la labellisation  « Espace Vert Écologique » de quatorze parcs départementaux par l'organisme Ecocert. 
Outre l'image forte que peut donner cette distinction, par rapport aux pratiques vertueuses en matière d'environnement, de développement 
de la biodiversité et préservation de la santé des personnels et des visiteurs, elle distingue notre Département pour avoir su se rallier à ces prin-
cipes naturels tout en conservant la particularité de chacun des sites départementaux : vocation culturelle, sportive, historique ou paysagère.

Quels sont les principaux projets pour 2013 ?
2013 sera dans la continuité dans le domaine des parcs et jardins, en particulier pour rendre davantage accessibles ces espaces de nature aux 
personnes à mobilité réduite en programmant, suite à diagnostic, les travaux nécessaires sur les parcs. L'année 2013 sera également l'année 
Le Nôtre. 400 ans après la naissance du grand jardinier, plusieurs grandes manifestations auront lieu dans les jardins des Domaines qu'il a créés 
et qui ont conservé à travers les siècles les perspectives, les tracés, les ouvrages qui expriment l'art du jardin régulier.
Le Domaine de Sceaux lui rendra hommage à travers plusieurs manifestations : conférences, journée d'études à caractère scientifique, anima-
tions culturelles, exposition dans le parc et inauguration des parterres de broderie.

Yves Révillon
Vice-président chargé du patrimoine non scolaire 
et des promenades bleues et vertes

« Rendre encore plus accessibles les espaces 
de nature, aux personnes à mobilité réduite »

Le supplément du HDS.mag, HDS.plus, de mai-juin est consacré aux parcs, jardins et promenades.
Il est disponible en ligne sur www.hauts-de-seine.net
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5 
C’est le nombre d’artistes qui vont exposer leurs 

photographies dans le cadre du Festival de photographies 

contemporaines, « Un arrière goût de paradis », du 14 mai 

au 3 novembre dans le jardin du musée départemental 

Albert-Kahn à Boulogne-Billancourt. Le MAK accueille 

successivement les regards de Ghislain Sénéchaut, 

Camille Ayme & Camille Zakharia, Vasantha Yogananthan 

et Tiina Itkonen. Deux artistes, Camille Zakharia et Tiina 

Itkonen seront labellisées Photoquai. Calendrier : du 

14 mai au 23 juin, Ghislain Sénéchaut  ; du 25 juin au 

4 août, Camille Ayme & Camille Zakharia ; du 6 août au 

15 septembre, Vasantha Yogananthan ; du 17 septembre 

au 3 novembre, Tiina Itkonen. 

Du 24 au 26 mai, le conseil général propose au public des 
itinéraires commentés pour découvrir le Département à 
travers cinq promenades de 5 à 7 km.

Des berges de la Seine à 
Colombes aux espaces 
naturels sensibles aux 
Gallicourts à Rueil, en 
passant par le haras 
de Jardy, les Hauts-de-
Seine réservent des iti-
néraires particuliers. 
À l'occasion de la Fête 
de la nature, du ven-
dredi au samedi, cinq 
randonnées  à thème 
accessibles à tous sont 
proposées : 
> Colombes « Balade des 
berges », 5 km (vendredi 
24 mai à 14 h 30, dé-
part à la station T2 Parc 
Pierre-Lagravère),
> R u e i l - M a l m a i s o n 
« Balade des Gallicourts », 

6 km (samedi 25 mai à 14 h 30, départ au parking de Rueil, à l'angle 
de la rue de la Bergerie et de la route de Versailles),
> Marnes-la-coquette « Balade des Hirondelles », 5,6 km (dimanche 
26 mai à 14 h 30, départ à la Gare de Vaucresson),
> Meudon « Balade du dolmen », 6,2 km (dimanche 26 mai à 14 h 30, 
départ à la gare du RER C Meudon Val Fleury),
> Sceaux « Balade des broderies », 6 km (samedi 25 mai à 14 h 30, 
départ à la Gare RER Sceaux).

Informations pratiques au 01 47 29 41 67, gratuit.

L’École de la Deuxième Chance (E2C) de Bagneux, ouverte en novembre 
dernier, est la deuxième antenne du département. La première, celle de 
Clichy, est opérationnelle depuis mars 2011. Comme partout en France, 
ces E2C s’adressent à de jeunes adultes volontaires âgés de 18 à 25 ans, 
sans diplôme ni qualification, sortis du système scolaire depuis au moins 
un an. Le conseil général fait en effet partie de l’association porteuse de 
l’E2C 92, au même titre que le conseil régional, 25 communes du dépar-
tement, des entreprises et personnalités qualifiés et la CCI. En 2013, 
le Département subventionne l’E2C 92 à hauteur de 182 000 euros. 
L’ouverture d’un deuxième site dans le sud des Hauts-de-Seine offre 
120 places supplémentaires, ce qui porte à 240 le nombre de jeunes 

pouvant être aidés chaque 
année par l’E2C 92. Les en-
trées dans le dispositif se 
font tout au long de l’an-
née. Le parcours peut du-
rer jusqu’à dix mois et demi 
(1 400 heures). Chaque 
stagiaire bénéfice d’un 
suivi individualisé, assu-
ré par un référent unique, de remises à niveau en français, mathéma-
tiques, informatique… et de stages en entreprises.

Baladez-vous dans 
les Hauts-de-Seine

Une deuxième chance à Bagneux
Le 19 avril, Patrick Devedjian a inauguré, à Bagneux, une nouvelle antenne de l’École 
de la Deuxième Chance des Hauts-de-Seine. Objectif : favoriser l’insertion profession-
nelle et sociale des jeunes Alto-Séquanais.

RanDonnées
5 promenades commentées de 5 à 7 km

onnées
hauts-de-seine

Inscrivez-vous !
www.hauts-de-seine.net

01 47 29 41 67

co
nc

ep
ti

on
 g

ra
ph

iq
ue

 : 
op

ix
id

o.
co

m

D
an

s 
le

 c
ad

re
  d

e
 la

 f
êt

e 
na

ti
on

al
e d

e la
 nature

RanRanRanRanDRanDRan onnéesonnées
24-26 mai 2013



11

ACTuAliTÉs

     

Améthyste sur Navigo
La carte Améthyste, titre financé par le Département, se 
modernise : à partir du 1er juin, le titre va changer de forme 
et être chargé sur un pass Navigo, carte à puce qui contiendra 
alors le forfait. 

Les voyages seront illimités dans toute l’Île-de-France (zone 1 à 5, 
y compris sur le réseau de bus Optile). Plus maniable et plus solide 
que le coupon magnétique, il sera valable dix ans.

Ce pass Navigo-Améthyste s’adresse aux mêmes populations 
que la carte Améthyste : les personnes âgées de plus de 65 ans 
(ou de plus de 60 ans si elles sont en retraite pour inaptitude au 
travail) et les personnes handicapées adultes (titulaire d’une carte 
d’invalidité à 80 % et plus). 53 400 bénéficiaires seront concernés 
par ce changement. 

Le passage au pass Navigo s’effectuera lorsque le coupon sera 
arrivé en fin de validité. D'ici là, le fonctionnement des coupons 
Améthyste reste inchangé. Afin de procéder au renouvellement 
du titre, l’utilisateur doit être en possession d’un support Navigo, 
forfait mois ou semaine. 

L’attribution du pass Navigo ne vaut pas accord pour le titre 
Améthyste. Ce n’est qu’une fois obtenu l’accord du conseil général 
que le titre pourra être chargé sur le pass.

Cas concret 
Le coupon améthyste accordé en avril 2013 est valide jusqu'en 
avril 2014. Le renouvellement s’effectue deux mois avant la fin de 
validité. Le bénéficiaire présente sa demande au centre communal 
d’action sociale (CCAS) de sa commune en février 2014. 

Toutes les informations : Unité Améthyste au conseil général des 
Hauts-de-Seine, par téléphone au 01 76 68 81 44
ou par mail ua92navigo@cg92.fr  

   

   

La Cité musicale 
se dessine
Deux réunions publiques d’information concernant le projet 
d’aménagement de la Cité musicale de l’Île Seguin ont eu lieu 
mi-avril. 

D’une superficie de 37 000 m2, un équipement culturel à rayonnement 
international dédié à la musique sous toutes ses formes verra bientôt le 
jour sur la pointe aval de l’Île Seguin.
Ce projet de Cité musicale s’inscrit dans le cadre de la Vallée de la culture, 
la politique culturelle du conseil général visant à développer les grands 
lieux culturels le long de la Seine. Le projet prévoit la construction d’un 
auditorium de 900 places minimum, dédié aux musiques non amplifiées et remarquable du point de vue de l’acoustique. Une salle de spectacle de 
3 000 places assises à 5 000 en configuration assis/debout sera réservée aux musiques amplifiées et aux spectacles grands publics. 
Pour financer un tel projet, le conseil général a fait le choix d’un partenariat public-privé. « Le PPP permet d’associer dès la conception les architectes 
et bâtisseurs du projet à ceux qui en assureront la programmation et l’exploitation, explique Patrick Devedjian. L’esprit global, c’est de marier la 
culture et l’économie. »  
La signature du contrat avec le partenaire privé, lauréat de la procédure de dialogue compétitif, se fera en juillet. Le partenaire privé sera connu lors de 
l'assemblée départementale du 21 juin. Le début des travaux est prévu au printemps 2014 pour une ouverture mi-2016. 

Plus d’informations sur cite-musicale-ile-seguin.hauts-de-seine.net

Panorama de l’économie 
La nouvelle édition 2012-2013 du panorama économique 
des Hauts-de-Seine illustre le dynamisme de l’activité du 
département. 

Les chiffres clefs : 41 nouveaux projets d’investissements étran-
gers ; une hausse du nombre d’établissements de 13 % en deux ans 
ou celle des intentions de recrutement qui progressent de 17 % en 
2012 ; 495 millions d’euros d’investissement consacrés à de grands 
projets dont le développement des transports, le déploiement du 
très haut débit ou la construction d’une cité musicale sur l’île Seguin. 
Le Département, aux côtés de ses partenaires locaux, joue un rôle 
économique majeur. De grandes entreprises mondiales de premier 
plan, comme Safran, Amazon ou Euler Hermes ont choisi les Hauts-
de- Seine pour poursuivre leur développement. Le panorama écono-
mique se télécharge sur www.hauts-de-seine.net 

18 mai : rendez-vous 
aux musées 
Le conseil général propose des rendez-vous culturels dans 
ses trois musées départementaux, accessibles gratuitement. 
Détails. 

Au Domaine de Sceaux, les deux expositions de printemps installées 
aux Écuries et au Petit Château seront ouvertes jusqu’à 23 h 30. Au 
musée Albert-Kahn à Boulogne-Billancourt, la nuit est dédiée aux 
Archives de la Planète avec la projection du film « Albert-Kahn, six 
esquisses pour un portrait » introduite par la réalisatrice, Jocelyne 
Leclercq-Weiss, attachée de conservation au musée, jusqu’à 22h. 
Enfin, à la Maison de Chateaubriand à Châtenay-Malabry, ouverte 
jusqu'à 23h, les comédiens du Studio théâtre d’Asnières interprètent 
des récits de pèlerins. 

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

Du 29 juin au 7 juillet, le conseil général organise la 36e édition de 

La Défense Jazz festival, en plein sur le parvis de La Défense.

Toutes les informations sur ladefensejazzfestival.hauts-de-seine.net

Réunion d'information le 18 avril à Boulogne-Billancourt.
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Sous l'autorité du chef du service de la « passation des marchés de fourni-
tures et de services », vous assurez l’encadrement d'une unité en charge du 
lancement et de la sécurisation de procédures pour le compte de plusieurs 
directions « métier ».

Profil : Bac + 5 (spécialisation en droit public) ; expérience professionnelle 
d’au moins trois ans dans la pratique du droit de la commande publique en 
collectivité territoriale ou dans un organisme public ; maîtrise approfondie 
de la réglementation (directives communautaires, code des marchés publics, 
code général des collectivités territoriales, CCAG FCS, TIC et PI), de la juris-
prudence et de la doctrine en matière de droit de la commande publique ; 
capacités managériales.

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

Un juriste référent - 
Responsable d’unité

Sous  la hiérarchie du médecin-chef du service départemental de PMI, vous êtes 
garant des missions et des actions de PMI et du Centre de Planification et d’Édu-
cation Familiale (CPEF) conformément à la réglementation 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 tech-
nique médical auprès des professionnels des centres de PMI et CPEF.  

Profil : diplôme d’État de docteur en médecine et inscrit à l’Ordre des méde-
cins ; 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 service public ; sens du travail en 
équipe et du partenariat.

Réf : 79 IP.CA.12.267 - Coordination des territoires de Meudon, Clamart, Châ-
tillon, Malakoff, Montrouge, Châtenay-Malabry, Le Plessis-Robinson

Un médecin chef de territoire 
de PMI

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

Suivez-nous

Adressez 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. Indiquez la référence afférente au poste.
Vous retrouvez le contenu détaillé de toutes nos offres d’emploi sur www.hauts-de-seine.net

Vous êtes en charge des études relatives à la réhabilitation des ouvrages 
d'assainissement et élaborez les dossiers techniques (pièces techniques et 
graphiques). Vous participez à la conception des dossiers d'appels d'offres.

Profil : diplôme d’ingénieur ; connaissances approfondies dans le domaine du 
génie civil et des principales méthodes de réhabilitation ; bonne connaissance 
des procédures de marchés publics ; connaissances dans le domaine du dessin 
industriel et de l'utilisation de l'outil DAO, particulièrement Autocad ; maîtrise 
des logiciels bureautiques (Word, Excel, Power Point Microsoft Project) ; connais-
sances dans le domaine des équipements (pompes, vannes motorisées, métrolo-
gie, supervision).

Réf : 79 SB.AM.12.229 - Poste basé à Nanterre

Un ingénieur 
chargé d’études 

Placé sous l’autorité hiérarchique d’un coordonnateur territorial, vous pilotez 
l’activité de la CVS et veillez à la qualité de l’accueil, de l’orientation et de 
l’accompagnement social des personnes et des familles en difficulté. Vous 
assurez l’encadrement hiérarchique et technique de l’équipe composée de 
travailleurs sociaux et de personnel administratif. Vous êtes garant de la mise 
en œuvre des orientations départementales en matière d’action sociale sur 
le territoire de la CVS.

Profil : titulaire du cadre d’emploi de conseiller socio-éducatif ; capacités mana-
gériales reconnues ; connaissances techniques approfondies dans le domaine 
de l’action sociale et des missions médico-sociales du Département ; capacité à 
travailler en mode  projet.

Réf : 79 IP.CG.13.03 - Poste basé à Courbevoie

Un responsable de circonscription 
de la vie sociale (CVS) 


