
   

C omme chaque fois à l 'occa-
sion des vacances scolaires, 
le conseil général propose 

aux jeunes âgés de 6 à 17 ans de 
participer à Vacan’Sports Hauts-de-
Seine : l’occasion de pratiquer un large 
éventail de disciplines sportives enca-
drées par des éducateurs diplômés 
d’État. Cette opération entièrement 
gratuite, ouverte à tous, y compris 
aux jeunes porteurs de handicap, 
aura lieu du 8 juillet au 2 août dans 
six parcs du département. Au total, 
une quarantaine d’activités sont 
proposées cet été. La particularité 
de l’édition estivale de Vacan’Sports 
Hauts-de-Seine est d’offrir la possi-
bilité de participer aux activités en 
accès libre sur trois sites, en plus de 
l’accueil sur réservation des groupes 
encadrés par les structures associa-
tives ou municipales. 
23 000 places sont disponibles au to-
tal dont 14 000 places en libre accès 
sur vingt jours d’activité. Côté Seine, 
au parc nautique de l’île de Monsieur, 
le conseil général propose en com-

SOMMAIRE
Vacan’Sports p. 2-3

Paroles d'élue
Isabelle Caullery p. 4

Les travaux en cours p. 5

Les décisions
départementales p. 6-7

Pass
Hauts-de-Seine p. 8

L’e-administration p. 9

Les actualités p. 10-11

Le conseil général
recrute p. 12

CHIFFRE 
DU MOIS

plément de découvrir plus spéci-
fiquement les sports nautiques 
- voile, kayak, canoë, aviron… 
- avec la 5e édition de Nautique 
Hauts-de-Seine, du 6 au 28 juillet. 
L’année dernière, plus de 2 000 
personnes ont participé à ces 
activités nautiques accessibles 
au grand public et aux enfants à 
partir de dix ans s’ils savent na-
ger. Mais l’été dans les Hauts-de-
Seine sera aussi culturel. Je vous 
invite donc aussi à vous promener 
dans les parcs départementaux 
et à profiter des manifestations 
de la saison comme ces biblio-
thèques buissonnières que nous 
proposons jusqu’au 29 août avec 
Un brin de lecture…

Je souhaite de bonnes vacances 
à chacun d’entre vous.

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

Du 13 juillet au 8 septembre
Festival de l’Orangerie 
au Domaine de Sceaux

Jusqu’au 8 août
Opération Sourire d’été : sorties 
et animations pour lutter contre 
la solitude des seniors et des 
enfants hospitalisés

Jusqu’au 1er septembre
Balades en Seine au départ 
de Rueil-Malmaison ou Sèvres 

Patrick Devedjian
Député et Président

du conseil général 
des Hauts-de-Seine 

LA LETTRE BLEUE n° 49
juillet-août 2013

Le mensuel des partenaires du Département

places en libre accès sont 
disponibles cet été lors de
Vacan'Sports Hauts-de-Seine.

Prochaine parution 
début septembre

14 000

Un été sportif
et culturel

Démonstration de roller skate au parc nautique
de l'île de Monsieur à Sèvres.
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L e Département offre à tous les jeunes des Hauts-de-Seine, 
notamment ceux qui ne partent pas en vacances ou qui n’ont 
pas l’opportunité de faire un sport en club, la possibilité de 

pratiquer des activités sportives gratuites durant l’été. Les enfants, 
y compris les jeunes handicapés, vont pouvoir découvrir des sports 
parfois totalement inconnus, d’autres qui leur paraissent inacces-
sibles, sans oublier les « incontournables ». Les activités sont enca-
drées par des éducateurs sportifs diplômés d’État. Elles ont été éla-
borées avec le soutien des communes.

Sur réservation ou en libre accès
Les jeunes peuvent venir en groupe, sur réservation, encadrés par les 
animateurs ou éducateurs de structures associatives ou municipales, ou 
en libre accès.
Sur réservation, les services en charge de la jeunesse (services 
Jeunesse et Sports des trente-six communes, maisons de quartiers, 
clubs de prévention, foyers de l’enfance…) doivent s’inscrire à l’avance au 
01 41 91 28 49. Les activités se déroulent dans six parcs (le haras de 
Jardy à Marnes-la-Coquette, le parc du Pré-Saint-Jean à Saint-Cloud, le 
parc de l’Île Saint-Germain à Issy-les-Moulineaux, le parc des Chante-
raines à Villeneuve-la-Garenne/Gennevilliers, le parc nautique de l’Île 
de Monsieur à Sèvres et le parc des Sports à Antony). 8 640 places en 
réservation (une place représente 4 heures d’activités pour un jeune) 
sont proposées, réparties sur 20 jours, de 10 h à 12 h et de 13 h à 15 h.

En libre accès, les inscriptions se feront directement à l’accueil des 
sites concernés à la seule condition de pouvoir présenter une autori-
sation parentale et un certificat médical de non-contre-indication à la 
pratique sportive en cours de validité (moins d'un an). Les activités ont 
lieu dans trois parcs (les Chanteraines, l’Île de Monsieur et le parc des 
Sports à Antony) 14 000 passages sont disponibles pendant 20 jours, 
de 10 h à 16 h.

Au programme
Des sports « tendance », incontournables, nouveaux ou inconnus 
sont proposés. 
En libre accès, les jeunes pourront ainsi pratiquer :
> au parc des Chanteraines à Gennevilliers et Villeneuve-la-Garenne : 
l’accrobungy, le trampoline, le tchoukball, le volley-ball, le football, 
la boxe, l’escrime, le hockey sur gazon, le badminton, le sandball et 
la pétéca.
> au parc nautique de l’Île de Monsieur à Sèvres : la grimpe aven-
ture et tyrolienne, le trapèze volant, le trampoline, le volley-ball, le 
bmx, la boxe, le roller skate, la capoeira, la salsa, le rugby, le football, 
le bungy flying et le fun basket.
> au parc des sports à Antony : l'athlétisme mini-stade, le roller skate, 
la trottinette, la salsa, le football et le volley-ball.

Tous les horaires sur www.hauts-de-seine.net 

Jusqu’au 2 août le conseil général propose aux Alto-Séquanais, âgés 
de 6 à 17 ans, de participer à une quarantaine d’activités dans le cadre 
du dispositif « Vacan’Sports Hauts-de-Seine ». 

le dossier du mois

Un été sportif, ludique et gratuit
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le dossier du mois

Patrick Alexanian
Groupe communiste et citoyen
www.groupe-communiste92.org  

       ANIMATIONS ET LOISIRS POUR LA JEUNESSE : LE 
CONSEIL GÉNÉRAL ÉCONOMISE SUR NOS ENFANTS 

La majorité de droite du Département a voté une petite augmentation 
pour le dispositif Vacan’Sports et, dans le même temps, a supprimé la 
ligne de crédits destinée à soutenir les centres de loisirs municipaux. 
Un tour de passe-passe budgétaire qui aboutit à un désengagement 
du conseil général en faveur des loisirs des jeunes du département. Le 
groupe communiste et citoyen a refusé de voter la suppression de cette 
subvention dont les centres de loisirs municipaux ont besoin afin de 
rester des lieux où les enfants des Hauts-de-Seine puissent s’épanouir.  

Luc Bérard de Malavas
Groupe PS, Europe Écologie, Les Verts
www.ps92.com  

   NON À LA SUPPRESSION DES AIDES DÉPARTEMEN-
TALES AUX CENTRES DE LOISIRS MUNICIPAUX ! 

De nombreuses collectivités proposent pendant les vacances 
scolaires des activités ludiques et sportives aux jeunes qui n’ont 
pas la chance de partir en vacances. Les Hauts-de-Seine ne font, 
pour une fois, pas exception et les élus PS ne peuvent que s’en 
féliciter, même si l’absence d’une offre de transport adéquate pour 
se rendre sur sites est regrettable. Mais il est scandaleux que la 
majorité UMP-UDI ait brusquement et sans raison supprimé ses 
aides aux centres de loisirs municipaux !

Cyrille Déchenoix 
Groupe Majorité départementale (UMP)
www.elus-majorite92.com
DU SPORT À VOLONTÉ GRATUITEMENT POUR LES 
JEUNES   

Le conseil général permet aux jeunes Alto-Séquanais de 6 à 17 
ans, valides ou en situation de handicap, de pratiquer pendant les 
vacances une grande variété de sports gratuitement dans plusieurs 
sites des Hauts-de-Seine, notamment les parcs départementaux, en 
s'inscrivant dans le cadre des structures Jeunesse du département 
ou en libre accès. Ainsi, plus de 8 600 places sur réservation sont 
proposées et 14 000 passages sont attendus pour les activités en 
libre accès.

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

   ÉTÉ SPORTIF POUR LES JEUNES ALTO-SÉQUANAIS

Nombreux hélas, sont les jeunes Alto-Séquanais à ne pouvoir se 
rendre en vacances cette année. Conscient de ce fait, le conseil 
général renouvelle pour cette année encore son dispositif 
Vacan’Sports. Vacan’Sports s’adresse à des jeunes de 6 à 17 ans, 
il leur permet de pratiquer différentes disciplines sportives dans un 
cadre de loisir et de détente. Ainsi, nos jeunes pourront s’essayer à la 
plongée, l’équitation, la salsa, la boxe, le VTT, le volley sous un 
encadrement d’éducateurs sportifs d’État. 

16 m€ 
C’est le budget alloué par le conseil général à la jeu-
nesse et aux sports en 2013. 1,4 M€ sont destinés à 
Vacan’Sports Hauts-de-Seine et 85 000 e à Nautique. 

13,8 m€   
Sont consacrés, en 2013, aux équipements sportifs 
dont 7,2 Me en investissement.

2 260     
C’est le nombre de personnes qui ont participé, en 
2012, au dispositif Nautique Hauts-de-Seine sur l’Île 
de Monsieur à Sèvres.

   Sports nautiques

Jusqu’au 28 juillet, le conseil général pro-
pose une initiation gratuite aux sports 
nautiques en famille. L’opération a lieu 
au parc nautique de l’Île de Monsieur 
à Sèvres. Organisé par l’Athlétic Club 
de Boulogne-Billancourt (ACBB), Nau-
tique Sèvres et le Comité départemental 
de canoë-kayak des Hauts-de-Seine, 
Nautique Hauts-de-Seine est l’occa-

sion de s’initier à la voile, à l’aviron, au canoë et au kayak. 
La réservation des activités se fait directement sur place. 
Celles-ci sont accessibles au grand public et aux enfants, 
sachant nager, à partir de dix ans. 

Les mineurs doivent être accompagnés d’un tuteur (parent et/ou 
responsable associatif). .

L’encadrement des activités est assuré par des moniteurs 
diplômés. Les animations sportives ont lieu jusqu’au 28 juillet : 
du mardi au vendredi de 16 h à 20 h (fermé le lundi) ; le samedi 
et le dimanche de 14 h à 20 h.

   
Bibliothèque buissonnière

Le conseil général organise jusqu’au 
28 août dans les parcs de l'Île Saint-Germain 
à Issy-les-Moulineaux, de la Maison de 
Chateaubriand à Châtenay-Malabry et au 
Domaine de Sceaux, la troisième édition 
d’Un brin de lecture. Les mardis, mercre-
dis et jeudis des mois de juillet et août, 
les promeneurs bénéficient de salons de 
lecture installés à ciel ouvert pour consul-

ter gratuitement albums, romans jeunesse, contes, nouvelles, 
bandes dessinées, journaux, magazines (en partenariat avec 
le groupe Prisma Presse)… Une offre dédiée au public malvoyant 
est proposée dans les parcs de Sceaux et de la Maison de 
Chateaubriand, à Châtenay-Malabry. À noter également qu’à 
l’occasion du 400e anniversaire de la naissance d’André Le 
Nôtre, le conseil général propose des animations thématiques 
dans le parc de Sceaux les 16, 17 et 18 juillet de 14 h 30 
à 17 h 30.

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

Renseignements :
www.hauts-de-seine.net

Les médiathèques et bibliothèques  se mettent au vert
JUILLET - AOÛT 2013

Parc de l’Île Saint-Germain 

à Issy-les-Moulineaux

Parc de la Maison de Chateaubriand 

à Châtenay-Malabry

Parc du Domaine de Sceaux

Musée de l’Île-de-France
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paroles d’élue

Quel est le rôle du Département en matière touristique ?
Le tourisme est une compétence partagée entre l’État, les Régions, les Dépar-
tements et les communes, et notre rôle est de définir, en lien étroit avec tous 
ceux qui interviennent dans ce secteur, les grandes priorités pour le dévelop-
pement touristique des Hauts-de-Seine. C’est le sens du schéma départemen-
tal que nous votons tous les quatre ans car nous avons un rôle important à 
jouer en matière de tourisme d’affaires de loisirs. En 2013, le Département y 
consacre un million d’euros. 
Aussi, pour préparer et mettre en œuvre la politique départementale, le Dépar-
tement s’appuie depuis 2002 sur le Comité départemental du tourisme des 
Hauts-de-Seine. 
Récemment élue présidente de ce comité et conseillère générale déléguée au 
Tourisme, je suis particulièrement attachée à ce que Département et CDT92 
travaillent en étroite collaboration à l’élaboration de projets associant large-
ment les professionnels de ce secteur, les offices de tourisme et les entreprises.

Avec « Destination Hauts-de-Seine 2015 », le conseil général signe 
son troisième schéma départemental du tourisme et des  loisirs, 
quelles en sont les grandes orientations ?
Destination Hauts-de-Seine 2015 définit quatre grandes priorités pour la pé-
riode 2011-2015 : faciliter la découverte de la Seine et de ses berges par des 
animations comme « Balades en Seine » afin de mieux faire connaître notre en-
vironnement fluvial ; améliorer l’accueil des visiteurs en matière d’accessibilité, 
de modernisation du parc hôtelier et de diversification des modes d’héberge-
ment ; diversifier et renforcer l’offre de tourisme et de loisirs pour une meilleure 
découverte de notre patrimoine en s’adaptant à tous les publics ; développer 
une communication et un marketing innovants et ciblés notamment par la mise 
en place du e-tourisme .

Le tourisme peut-il être porteur de croissance et d’emploi dans les 
Hauts-de-Seine ?
Dans notre Département, 45 000 personnes travaillent dans le tourisme, un secteur non délocalisable et très pourvoyeur en termes d’emplois. 
Cela représente 10 % du PNB départemental. Le tourisme est en effet partie intégrante du développement économique de notre territoire, 
puisque dans ce domaine, les créations d’emplois et d’entreprises ont continué de progresser en 2012 au plus fort de la crise (+ 10,9 % d’em-
plois et + 11,5 % d’entreprises). Alors que la Région Île-de-France est la première destination touristique mondiale, les Hauts-de-Seine se 
placent au deuxième rang après Paris, le tourisme d’affaires y tenant une place prépondérante.

Êtes-vous d’accord pour dire que le potentiel touristique du département est aujourd’hui méconnu ?
Les atouts des Hauts-de-Seine, du vert, de l’eau, des villes sont encore largement méconnus des Altos-Séquanais du fait de l’extrême concen-
tration des transports vers Paris. Le réseau de métro Paris Express permettra certainement d’y pallier. 
Quant à la promotion des sites, c’est le rôle du CDT92 de faire mieux connaître le potentiel existant, extrêmement riche et varié. Il s’y emploie 
avec succès.

À quelle action du conseil général êtes-vous attachée en matière de tourisme ?
J’aime beaucoup les opérations qui permettent à tous de découvrir notre patrimoine dispersé sur l’ensemble du territoire.
C’est vrai avec l’accueil des particuliers qui peuvent découvrir des sites auxquels ils n’avaient pas accès comme celui de la Manufacture de 
Sèvres. C’est vrai encore avec les visites d’entreprises riches du savoir-faire des acteurs de notre développement économique : industries, ser-
vices et artisanat. J’apprécie particulièrement les Balades en Seine qui permettent chaque été à des milliers de personnes de découvrir la vie du 
fleuve et de ses berges. C’est non seulement une promenade agréable mais aussi une source de savoir culturel, historique et artistique portée 
par des guides passionnés.

Existe-t-il des initiatives particulières pour cet été ?
Nous avons voulu étendre l’opération Balades en Seine, avec deux croisières par dimanche tout l’été. Par ailleurs, les Hauts-de-Seine offrent 
toute une panoplie de promenades à pieds ou à vélo dont les guides sont disponibles dans les 17 offices de tourisme du département et les 
mairies.
Les dix-sept parcs départementaux qui accueillent plus de cinq millions de personnes resteront ouverts tout l’été pour y accueillir les touristes 
et les Alto-Séquanais. Il faut prendre le temps de découvrir, de flâner et d’apprendre, c’est ça aussi les Hauts-de-Seine qu’on aime.

Isabelle Caullery
Conseillère générale déléguée au Tourisme  
et au Personnel

« Le tourisme est partie intégrante 
du développement économique de notre territoire »
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Cadre de Vie

   

des mois de juillet-août sur la voirie et dans les parcs départementaux

Les principaux travaux
Antony - Bourg-la-Reine
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

Asnières - Clichy
RD 17 : réparation du pont de Gennevilliers. Les travaux ont débuté en 
juillet dernier pour une durée prévisionnelle de quinze mois.

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

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 met 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  

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 requalifica-
tion de la rue de Chateaubriand.

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

Marnes-la-Coquette
Démarrage des travaux de la promenade des Quatre-Forêts sur le site 
du stade de la Marche. 

Nanterre 
Réaménagement du jardin de la cour d'honneur de l'hôtel du Département.

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.
> Installation d'îlots végétalisés sur le plan d'eau du parc de Sceaux.

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

Les berges de Seine à Courbevoie ont été inaugurées le 1er juillet.
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les déCisioNs du CoNseil GéNéral

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 sur la rubrique « Votre collectivité ».

13.235 Aide départementale à la demi-
pension dans les collèges publics et privés et 
les collèges publics en cité scolaire à gestion 
régionale du Département : attribution de 
subventions complémentaires.
13.236 Dotations complémentaires aux 
dotations de fonctionnement des collèges 
publics pour l’année 2013.
13.263 Appui à la scolarisation des élèves 
handicapés pour l’année 2013.
13.234 Transports scolaires - Convention de 
financement avec l’organisation profession-
nelle des transports d’Île-de-France (Optile).

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
13.258 Partenariat avec l’université Paris-
Ouest-Nanterre - La Défense - Actions des-
tinées à renforcer l’attractivité du quartier 
d’affaires de La Défense.

PATRIMOINE
13.237 Autorisation de signer le marché de 
fournitures de fleurs et de feuillages coupés.
13.257 Résiliation de la convention de mise 
à disposition au profit de l’association des 
œuvres sociales de locaux dans l’immeuble du 
7 rue de la Préfecture à Nice.
13.260 Adhésion au groupement de com-
mandes de gaz naturel du SIGEIF : approbation 
du nouvel acte constitutif.
13.266 Vallée Rive Gauche - Travaux de réhabi-
litation de la station de Vaugirard à Issy-les-Mouli-
neaux - Autorisation de signer les marchés.

EAU ET ASSAINISSEMENT
13.267 Travaux d’amélioration de la capa-
cité du puits R9 de l’ouvrage « DES » du Siaap 
situé sous le carrefour du Clos-Montholon 
entre Malakoff et Vanves.

NOUVELLES TECHNOLOGIES
13.222 Autorisation de signer le marché 
relatif à l’infogérance des services ENT Hauts-
de-Seine fournis aux collèges des Hauts-de-
Seine dans le cadre du programme ENC Hauts-
de-Seine.
13.223 Autorisation de signer le marché 
relatif à l’infogérance technique des collèges 
des Hauts-de-Seine dans le cadre du pro-
gramme ENC Hauts-de-Seine.
13.271 Autorisation de signer le marché 
relatif à l’assistance à maîtrise d’ouvrage 
pour la définition et la mise en œuvre d’un 
schéma directeur des systèmes d’information 
avec une stratégie d’infogérance globale en 
convergence.
13.259 Autorisation de signer un protocole 
transactionnel avec SFR à la suite de l’exécution 
de prestations de télécommunications moyen 
et haut débit et d’accès internet à haut débit.

TRÈS HAUT DÉBIT
13.238 Convention de mise à disposition 
d’un espace technique au sein de l’immeuble 
situé au 3 rue des Galons à Meudon pour le 
réseau THD Seine.

COMMISSION PERMANENTE 10.06.13

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
13.251 Information sur les marchés et ave-
nants attribués au mois de mars 2013 confor-
mément à l’article L.3221-11 du Code général 
des collectivités territoriales.

HABITAT
13.224 Aide à l’adaptation de l’habitat pour 
les nouveaux bénéficiaires de l’Allocation Per-
sonnalisée d’Autonomie à domicile - Attribu-
tion de sept concours financiers.
13.225 Attribution d’un concours financier 
pour l’acquisition en VEFA de 50 logements 
pour étudiants - Nanterre.
13.226 Attribution d’un concours financier 
pour l’acquisition-amélioration de 8 logements 
sociaux - Ville-d’Avray.
13.227 Attribution d’un concours financier 
pour la construction d’une résidence sociale 
pour jeunes travailleurs de 83 logements so-
ciaux - Rueil-Malmaison.
13.250 Remboursement du versement 
perçu par le Département au titre du dépasse-
ment du plafond légal de densité - Création de 
248 logements sociaux à Clamart.

POLITIQUE DE LA VILLE
13.261 Rénovation urbaine - Commune de 
Gennevilliers - Approbation du principe du trans-
fert de la concession d’aménagement à la com-
mune de Gennevilliers, demande de dissolution 
du Syndicat mixte et approbation des conditions 
de sa liquidation.
13.268 Rénovation urbaine - Commune de 
Bagneux - Approbation du principe du trans-
fert de la concession d’aménagement du quar-
tier des Tertres et des Cuverons à la commune 
de Bagneux, sursis à la dissolution du Syndicat 
mixte et approbation des conditions de sa 
liquidation.

TRANSPORTS - CIRCULATION - VOIRIE
13.220 Route départementale 7 - Vallée 
Rive Gauche - Acquisition de deux parcelles 
104/106 quai du Président-Roosevelt à Issy-
les-Moulineaux.

13.221 Route départementale 39 - Acquisi-
tion de parcelles 34-36 avenue Jean-Jaurès à 
Suresnes.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
13.252 Aide départementale pour enfouis-
sement de réseaux d’électricité et de réseaux 
de communications électroniques (SIGEIF).
13.265 Convention d’autorisation pour l’im-
plantation et l’entretien d’un passage à faune 
en lisière du Domaine national de Saint-Cloud.

CULTURE - ANIMATIONS CULTURELLES
13.255  Demande d’extension d’agrément 
pour la réalisation d’opérations d’archéologie 
préventive concernant la préhistoire.
13.262 Rénovation du musée Albert-Kahn - 
Déclaration de projet emportant mise en com-
patibilité du Plan Local d’Urbanisme de la ville 
de Boulogne-Billancourt.
13.264 Conventions de mise à disposition 
pour l’opération « Chœur des collèges ».
13.269 Prêt de l’exposition itinérante « En 
quête d’Irlande. Reflets sensibles, 1913 » et 
prolongation du prêt d’œuvres au Musée de la 
Marine pour l’exposition Mathurin Méheut.

RELATIONS INTERNATIONALES 
13.270 Initiatives Jeunes Solidaires 2013.

AFFAIRES SCOLAIRES - 
CONSTRUCTIONS SCOLAIRES
13.219 Renouvellement des conventions de 
rattachement des équipes d’intervention de 
suppléance (EMIS).
13.232 Reconduction de la convention rela-
tive au dispositif de médiation éducative et ap-
probation de la liste des collèges bénéficiaires du 
dispositif pour l’année 2013-2014.
13.233 Fixation pour 2013 du taux d’actua-
lisation de la valeur des prestations accessoires 
accordées gratuitement aux personnels exer-
çant dans les collèges des Hauts-de-Seine et 
logés par nécessité absolue de service.
13.231 Participation départementale à l’équi-
pement informatique des collèges privés pour 
l’année 2013.



les déCisioNs du CoNseil GéNéral
 

AFFAIRES SOCIALES - FAMILLE
AIDE SOCIALE À L’ENFANCE
PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE
13.239 Attribution aux assistants familiaux du 
Département d’une aide à l’aménagement de leur 
logement pour l’accueil du premier enfant.
13.241 Fonds d’insertion des jeunes - Volet ac-
compagnement collectif - Subventions à des asso-
ciations - Année 2013.
13.242  Politique de prévention socio-éducative 
en faveur des jeunes - Subventions à divers orga-
nismes - Année 2013.
13.244 Soutien à la parentalité - Subventions à 
des associations - Année 2013.

SÉCURITÉ PUBLIQUE
13.228 Politiques locales de prévention de la 
délinquance - Commune du Plessis-Robinson - 
Attribution de trois subventions de fonctionnement.
13.229 Politiques locales de prévention de la 
délinquance - Communauté d’agglomération Cœur 
de Seine - Attribution d’une subvention de fonc-
tionnement.
13.230 Politiques locales de prévention de la 
délinquance de la communauté d’agglomération 
Cœur de Seine - Commune de Garches - Attribution 
d’une subvention de fonctionnement.
13.245 Politiques locales de prévention de la 
délinquance - Commune de Sèvres - Attribution de 
deux subventions de fonctionnement.
13.246 Politiques locales de prévention de la délin-
quance - Commune de Boulogne-Billancourt - Attri-
bution de trois subventions de fonctionnement.
13.253 Politiques locales de prévention de la 
délinquance - Commune d’Antony - Attribution de 
quatre subventions de fonctionnement.
13.254 Politiques locales de prévention de la 
délinquance - Commune de Bagneux - Attribution 
d’une subvention de fonctionnement.

PERSONNES ÂGÉES ET DÉPENDANCE
PERSONNES HANDICAPÉES
13.240 Participation au Fonds départemental de 
compensation de la Maison départementale des 
personnes handicapées - Année 2013.
13.243 Soutien aux associations ou clubs 
œuvrant en faveur des personnes âgées, handica-
pées et de leur famille.

SPORTS - JEUNESSE
13.247 Bourses pour la formation des cadres 
socio-éducatifs et sportifs.
13.248 Subventions sport de Haut niveau et Élite, 
saison sportive 2012/2013.
13.256 Manifestations sportives du Département.
13.249 Subventions départementales de fonc-
tionnement sur enveloppe attribuées aux associa-
tions Jeunesse Éducation Populaire et Scoutisme.

SÉANCE PUBLIQUE 21.06.13
> 13.91 Rapport d’observations définitives arrê-
tées par la Chambre régionale des comptes d’Île-
de France sur la gestion de la Société anonyme 
d’économie mixte Val-de-Seine aménagement 
- Exercices 2007 et suivants.

> 13.119 Pôle universitaire Léonard-de-Vinci - 
Rapport d’étape et compte rendu sur la conclusion 
du louage de choses.
> 13.117 Rapport spécial relatif à l’activité des 
services du Département - Année 2012.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
13.94  Compte-rendu sur les marchés à procé-
dure adaptée attribués aux mois de janvier, février 
et mars 2013 conformément à l’article L.3221-11 
du Code général des collectivités territoriales.
13.95  Compte rendu sur les actions en justice in-
tentées au nom ou contre le Département du 1er 
février au 31 mars 2013 conformément à l’article 
L.3221-10-1 du Code général des collectivités 
territoriales.

PATRIMOINE
13.93 Compte rendu sur la conclusion et la révi-
sion du louage de choses pour une durée n’excé-
dant pas douze ans, du 1er février 2013 au 30 
avril 2013, conformément à l’article L.3211-2 du 
Code général des collectivités territoriales.

RELATIONS INTERNATIONALES
13.111 Programme de développement agricole 
2013 à Siem Reap (Cambodge).

DÉSIGNATIONS
13.108 Représentation du conseil général au 
sein de divers organismes.

TRANSPORTS - CIRCULATION - VOIRIE
13.120 Routes départementales 7 et 910 - 
Commune de Sèvres - Aménagement de l’échan-
geur de la manufacture - Approbation du bilan de 
la concertation préalable - Décision de lancement 
de la procédure d’enquête publique.
13.121 Contrat particulier Région-Départe-
ment 2009-2013 - Approbation de l’avenant 
n° 1 - Approbation de la convention de finance-
ment des études du tramway T1 à Nanterre et 
Rueil-Malmaison.

EAU - ASSAINISSEMENT
13.107 Le schéma d’assainissement départe-
mental 2005-2020 – Présentation du bilan à mi-
parcours.

PERSONNES ÂGÉES ET DÉPENDANCE
PERSONNES HANDICAPÉES 
13.123 Subvention complémentaire en faveur 
d’associations œuvrant auprès des personnes 
souffrant de troubles psychiques

SPORTS ET JEUNESSE
13.96 Subventions départementales de fonction-
nement sur enveloppes attribuées aux associations 
sportives, comités sportifs, offices municipaux des 
sports et écoles municipales des sports.
13.104 Budget primitif de l’exercice 2013 
du Syndicat des Départements de Paris et des 
Hauts-de-Seine pour la gestion des parcs des 
sports de Puteaux et d’Antony.

SUBVENTIONS
13.92 Subventions de fonctionnement allouées 
sur enveloppes (rubriques : anciens combattants 
et relations publiques).
13.103 Subventions départementales de fonc-
tionnement sur enveloppes - Secteur éducation 
- Subvention de fonctionnement université Paris-
Sud-XI - Concours « Faites de la science ».
13.106 Subventions départementales de fonc-
tionnement allouées sur enveloppes (rubrique : 
manifestations festives).

TRÈS HAUT DÉBIT 
13.114 THD Seine - Bilan d’exécution de la 
phase 1 et mise en œuvre de la phase 2.
13.113THD Seine - Avenant 5 à la convention 
de délégation de service public.

AFFAIRES SOCIALES ET FAMILLE - 
INSERTION PAR LE SOCIAL - AIDE SOCIALE 
À L’ENFANCE - PROTECTION MATERNELLE 
ET INFANTILE
13.89 Association IFAC 92 - Subvention 2013 
pour ses actions de formation et de conseil aux 
métiers du secteur social et médico-social.
13.97 Conventions fixant les modalités de parti-
cipation financière des communes et/ou CCAS et 
des bailleurs sociaux au Fonds de Solidarité pour 
le Logement au titre de l’année 2013.
13.110 Convention et avenant fixant les mon-
tants de la participation financière d’EDF, GDF-
SUEZ, des délégataires de service d’eau, du SIAAP 
et de France Télécom au fonds de solidarité pour 
le logement au titre de l’année 2013.
13.116 Approbation de la reconduction de la 
convention constitutive modifiée du Groupement 
d’Intérêt Public « Enfance en danger ».

CULTURE - ANIMATIONS CULTURELLES
13.115 Cité musicale de l’île Seguin - Bilan de la 
concertation - Contrat de partenariat - Accord au-
tonome - Acte d’acceptation cession de créances 
- Convention multipartite.
13.118 Attribution de subventions de fonction-
nement secteur culture.
13.122 Subventions relatives à la mise en œuvre du 
schéma départemental des enseignements artistiques.

PERSONNEL
13.112 Tableau des effectifs budgétaires pour 
l’année 2013.
13.98 Tableau des effectifs budgétaires du centre 
maternel « Les Marronniers » pour l’année 2013.
13.99 Tableau des effectifs budgétaires de la 
pouponnière Paul-Manchon pour l’année 2013.
13.100 Tableau des effectifs budgétaires de la cité 
de l’enfance pour l’année 2013.

FINANCES
13.90 Actualisation 2014 du coefficient multi-
plicateur de la Taxe sur la Consommation Finale 
d’Electricité (TCFE).
13.101 Répartition des recettes provenant du 
produit des amendes de police relatives à la circu-
lation routière - Année 2012.
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70 € pour les loisirs des collégiens

8

éduCatioN

C ette aide est aussi ouverte aux collégiens scolarisés dans d’autres 
départements mais domiciliés dans les Hauts-de-Seine ainsi 
qu’aux jeunes de 12 à 16 ans accueillis dans un établissement 

spécialisé, notamment les instituts médico-éducatifs (IME, EREA, IMP...). 
Quant aux nouveaux collégiens (futurs 6e), ils ont, eux aussi, jusqu’au 
30 novembre pour s’inscrire. Le passeport loisirs permet de régler les 
droits d'inscription ou de participation aux activités sportives, artis-
tiques ou culturelles proposées par les 1 000 organismes participant à 
l’opération. 59 nouveaux organismes recensés par les communes, les 
communautés d’agglomération ou la communauté de communes des 
Hauts-de-Seine ont d’ailleurs adhéré au dispositif pour la campagne 
2013-2014. Le guide des organismes partenaires est accessible en 
ligne pendant la période d'inscription avec la possibilité d’une recherche 
par commune et par activité.

Une procédure dématérialisée et simplifiée
Le Pass se présente sous la forme d'un porte-monnaie électronique, 
généré directement en ligne depuis une interface dédiée et person-
nelle : https://pass.hauts-de-seine.net 
Fini les papiers à signer, l'autorisation parentale à remettre au collège ou 
l'attente du chéquier dans la boîte aux lettres, le Pass Hauts-de-Seine 
est accessible à tout moment. En s’inscrivant, la famille peut gérer les 
informations courantes (adresse, mail, mot de passe...), confirmer l'ins-
cription de l’enfant via une autorisation parentale validée par une 

Le Département invite les élèves des Hauts-de-Seine, inscrits en 6e, 5e, 4e 
et 3e dans un collège public ou privé sous contrat, à retirer en ligne, sur 
pass.hauts-de-seine.net, leur passeport de 70 € avant le 30 novembre. 

signature électronique et générer les tickets avec la somme souhaitée 
(exemple : un ticket de 50 € et un ticket de 20 €) à remettre directement 
à l'organisme sportif ou culturel choisi. Pour l'année 2013-2014, les tic-
kets sont à utiliser obligatoirement avant le 31 mars 2014. 
En cas de difficultés à l’inscription, un numéro vert, gratuit, est pro-
posé : le 0 800 076 092 accessible de 9 h à 19 h du lundi au vendredi, 
toute l'année.
À noter : la famille dont l’enfant est scolarisé dans un établissement 
hors des Hauts-de-Seine mais bien domicilié dans le département, 
doit fournir pour valider l’inscription et ouvrir le compte en ligne un 
certificat de scolarité de l'année en cours et un justificatif de domi-
cile. Ces deux documents doivent être transmis au sein de l'interface 
de gestion du dispositif.

Les adresses utiles
Formulaire d'inscription : 
https://pass.hauts-de-seine.net/pass/web/inscription
Espace Famille (interface personnelle) : 
https://pass.hauts-de-seine.net/pass/web/famille
Espace Affiliés (associations partenaires) : 
https://pass.hauts-de-seine.net/pass/web/affilie

   

   

Le bilan 2013

47 000 Pass ont été délivrés à 33 000 collégiens, 
2,1 M€ de Pass consommés dans 920 organismes 
affiliés, 7 600 appels traités via le 0 800 076 092, 
numéro vert, mis en place.

LA CHARTE D’UTILISATIon DU PASS PoUR LES CoMMUnES

Le Département demande aux communes de veiller à ce que les 
organismes affiliés offrent aux collégiens des activités sportives 
ou culturelles en rapport avec les programmes des classes de 
6e, 5e, 4e et de 3e ; respectent le principe de laïcité ; proposent 
un égal accès aux filles et aux garçons et disposent d’une 
expérience suffisante (au moins deux ans).



   

Vers l’e-administration

9

iNstitutioN

Invité à la journée des cadres du pôle Solidarités du conseil général 
des Hauts-de-Seine, cet universitaire intervient depuis quinze ans 
dans les stratégies publiques numériques nationales et territoriales. 
Il a notamment conçu www.service-public.fr, portail de l'administra-
tion française, contribué au développement de l'internet public et à 
la feuille de route de l'État en matière d'administration numérique 
(2012-2013). « Les administrations publiques sont confrontées à 
un environnement changeant. Comme les autres organisations, elles 
voient leurs frontières se transformer et doivent trouver d'autres 
façons de faire  « avec » (articulations public-privé-collectif, ques-
tions des plateformes de marchés publics, du contrôle de la légalité, 
de l'open data…) » explique-t-il. Concrètement, l'administration en 
ligne, c’est un accès aux informations publiques, que ce soit pour l'ad-
ministré ou le citoyen ; des services facilitant les démarches (formu-
laires en ligne, télé-services, télé-procédures) ; des aides à la gestion 
de processus internes (signature électronique, logiciel participatif).

Comment se situe la France dans le domaine 
de l’e-administration ?
Dès lors qu’il y a un projet informatique ou de service réussis, les Fran-
çais sont très bons. En 2013, certains d’entre nous ont eu une expé-
rience numérique de l’administration qui s’est bien passée. Malgré 
tout, il faut tout de même rappeler que nous sommes en France avec 
une complexité administrative unique au monde.

Comment l’e-administration fait-elle évoluer les relations entre 
les collectivités et les usagers ?
On se retrouve avec des usagers, qui pour certains, sont mieux infor-
més qu’avant. Ils vont moins se déplacer et échanger davantage avec 
l’administration grâce à un meilleur niveau d’information. Mais il per-
siste encore des fractures administratives sur lesquelles le numérique 
ajoute de l’exclusion : travailler sur les événements de vie (difficultés 

Jacques-François Marchandise, directeur de la recherche et de la prospec-
tive à la Fing (Fondation internet nouvelle génération) dresse un portrait de 
l’administration en ligne et ses perspectives. Interview.

d’échanger vite avec beaucoup d’administrations différentes), diffi-
cultés de raccourcir le cycle des démarches administratives, de traiter 
la dématérialisation des dossiers, etc.

Est-ce que le numérique fait évoluer la façon de travailler des 
agents administratifs ?
Le numérique peut cloisonner, décloisonner, rapprocher ou… éloigner. 
Une des façons de bien l’utiliser est dans sa capacité de souplesse, 
c’est-à-dire à s’adapter aux situations complexes, changeantes et 
donc à des reconfigurations permanentes. Nous sommes dans des 
organisations publiques qui ont parfois été très figées. Il est peut 
être utile à présent qu’elles deviennent plus « agiles » : réactives et 
proches. Il y a déjà l’émergence de « communautés de pratique » entre 
les agents et les cadres sur leur métier. Ils peuvent s’appuyer sur des 
collègues qui ont plus d’expérience sur tel ou tel champ, le numérique 
le favorise considérablement. La question centrale reste tout de 
même : comment les organisations hiérarchiques vont s’adapter à des 
usages numériques qui doivent leur permettre de mieux s’articuler et 
avoir de meilleures pratiques de management ?

Comment l’administration peut-elle évoluer dans les années à venir ?
Il y aura toujours, demain, des lieux de relations avec l’usager et des 
lieux de services au public, simplement ce ne seront pas les mêmes 
demain qu’hier. Ils seront peut-être plus décloisonnés et mieux équi-
pés. Et puis on peut avoir une e-administration plus inclusive, qui 
essaie de prendre en compte les questions sociales comme des ques-
tions avancées et non pas comme des questions de « voiture-balai ». 
Il s’agira de répondre aux problématiques complexes des publics les 
plus précaires (handicap, vieillissement…) avec le numérique, non pas 
de façon instrumentale mais en outillant les usagers et les agents 
pour arriver à une sphère d’innovation sociale publique très riche qui 
amènera quelque chose à l’ensemble des acteurs. 
 

Jacques-François Marchandise lors 
de son intervention à l'hôtel du Département.
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C’est le nombre de contrats de développement qui ont 
été signés à ce jour entre le conseil général et des villes 
des Hauts-de-Seine. 
Sont concernées Vanves, Antony, Bois-Colombes, Châtenay-
Malabry, Meudon, Ville-d’Avray et Sèvres. Cette nouvelle 
politique départementale de soutien aux communes est 
fondée sur un partenariat contractuel de trois ans avec un 
volet fonctionnement et un volet investissement. Objectifs : 
gagner en efficacité, transparence, souplesse et lisibilité par 
rapport aux quelque cinq cents dispositifs existants donnant 
droit à des subventions. Pour la période 2013-1015, 
le conseil général s’est engagé sur un montant total de 
37,18 millions d’euros dont 27,39 millions d’euros en 
investissement.

   

En quarante-quatre éditions, le Festival de l’Orangerie de Sceaux a 
acquis une renommée européenne dans le domaine de la musique 
de chambre. Pas moins de 3 600 musiciens (grands solistes et 
jeunes lauréats des prix internationaux) ont donné au Festival de 
l’Orangerie ses lettres de noblesse. Soutenu par le conseil général 
des Hauts-de-Seine, le festival propose cette année du 13 juillet au 
8 septembre au public vingt-deux concerts, soit une cinquantaine de 
musiciens de renom. Surtout, la journée de clôture du 8 septembre 
sera marquée par la programmation du 1 500e concert de l’histoire 
du festival…

À l’occasion de l’année Le Nôtre, le festival ajoute cette année 
quelques after gratuits pour le public des concerts : des visites aux 
chandelles du musée de l’Île-de-France mais aussi trois visites du 
chantier des parterres de broderies d’André Le Nôtre menées par 
des paysagistes du conseil général. 

Réservation au 01.49.73.56.64 et sur www.concertclassique.com 
Programme complet sur www.festival-orangerie.fr 

C’est simple, il suffit de renseigner les champs liés au domaine d’acti-
vités. Cette inscription permet aux entreprises d’apparaître dans la 
base de données « fournisseurs », interrogée régulièrement par les 
acheteurs pour toutes leurs consultations, y compris celles infé-
rieures à 15 000 euros non soumises aux obligations de publicité.

Des services complémentaires sont proposés : poser des questions  
sur une consultation en cours ou bien déposer sous  forme électro-
nique une réponse aux appels d’offres. En 2012, le montant des 
dépenses du conseil général soumises au code des marchés publics 
s’établit à 377 millions d’euros pour 3 100 fournisseurs actifs. 

Après une défaite lors du premier match le 29 mai (89-55) à Strasbourg, 
la JSF Nanterre a gagné (84-79), vendredi 31 mai, le deuxième match de 
la finale des play-offs du championnat de France de Pro A contre l’équipe 
de Strasbourg Illkirch-Graffenstaden (SIG).
Le troisième match s'est déroulé « à domicile » mardi 4 juin au Stade de 
Coubertin à Paris. Et c'est une nouvelle victoire (70-60) pour les Nan-
terriens. Avec ce quatrième match remporté (83-77), la JSF Nanterre 
décroche le titre de champion de France. Un exploit pour le club, qui n'a 
accédé à la Pro A qu'en 2011. Les Nanterriens sont directement qualifiés 
pour l'Euroligue la saison prochaine. Le conseil général soutient le club à 
hauteur de 95 000 euros, notamment pour son centre de formation.

Musique de chambre
à l’Orangerie

Nanterre,
champion de France

Soyez avertis 
des marchés publics

La JSF nanterre a remporté le championnat de France de 
basket, samedi 8 juin, au Stade Coubertin contre Strasbourg. 

Avec le soutien du conseil général, l’été sera classique 
au Domaine de Sceaux. Du 13 juillet au 8 septembre. 

Le conseil général des Hauts-de-Seine propose aux entre-
prises de s’inscrire, gratuitement, sur sa plateforme de marchés 
publics https://marches-publics.hauts-de-seine.net 

Sourire d’été
Jusqu'au 8 août , l’Institut des Hauts-de-Seine, association financée par 
le conseil général, propose un programme de sorties et d’animations pour 
lutter contre la solitude des seniors et des enfants hospitalisés pendant 
la période estivale. 

Au programme : les guinguettes sur l’île des Impressionnistes à Chatou 
avec chants et danses et dans les services pédiatriques des hôpitaux 
départementaux,  une animation dans chaque chambre avec la partici-
pation d’un magicien. Ces sorties et animations permettent de rompre la 
solitude et le délaissement de près de 1 200 personnes âgées isolées 
chez elles ou en maisons de retraite et de plus de 120 enfants hospita-
lisés pendant l'été.

Communes participantes : Antony, Bagneux, Boulogne, Bourg-la-Reine, 
Châtenay-Malabry, Châtillon, Chaville, Clamart, Clichy, Colombes, Cour-
bevoie, Garches, Issy-les-Moulineaux, La Garenne-Colombes, Levallois, 
Malakoff, Neuilly, Puteaux, Rueil-Malmaison, Sceaux, Vanves. 

Renseignements au 01 41 37 11 10 (Institut des Hauts-de-Seine).
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IJS : les lauréats 
2013
Pour la cinquième édition du dispositif Initiatives Jeunes 
Solidaires, 193 jeunes des Hauts-de-Seine participent aux 
45 projets retenus. 

Initiatives Jeunes Solidaires est un dispositif créé pour soutenir l’en-
gagement des jeunes des Hauts-de-Seine de 18 à 30 ans en faveur 
de projets de solidarité internationale de 1 à 12 mois. Le Départe-
ment accompagne les jeunes dans le montage de leurs projets et 
leur attribue une aide financière de 6 000 € maximum par projet. 
Quarante-cinq projets ont été sélectionnés selon les critères définis 
dans le règlement d'attribution de l'aide. Onze d’entre eux se déroulent 
dans les pays ciblés par la politique de coopération internationale du 
Département (trois en Arménie, quatre au Cambodge, trois au Bénin et 
un en Haïti). Les projets IJS en images sur www.hds-video.net

Pendant deux heures de navigation en boucle depuis Rueil-Malmai-
son ou Sèvres, en alternance un dimanche sur deux, venez décou-
vrir le patrimoine et les paysages des Hauts-de-Seine, des Yvelines 
(jusqu’au Pecq) ou de Paris (jusqu’à la Tour Eiffel). Deux croisières sont 
proposées de 11 h à 13 h et de 15 h à 17 h (embarquements 30 mn 
avant). En juillet, les 7, 14, 21 et 28 ; en août, les 4, 11, 18 et 25 
(journée supplémentaire le jeudi 15) ; et en septembre, le 1er. À décou-
vrir : un patrimoine vert, historique, culturel et industriel de Sèvres à 
Rueil-Malmaison avec l’île Saint-Germain, l’île Seguin, le mont Valérien, 
les écluses de Suresnes, l’île de Puteaux, les tours de La Défense, l'île 
de la Jatte, le port de Gennevilliers, l’île Saint-Denis, le parc Lagravère, 
le parc du Chemin de l’Île, l’île des Impressionnistes…

Informations et réservations au 01 46 93 92 92 
ou sur www.baladesenseine.com 

Des arbres à balançoires, un hamac géant pour terrain de football, 
d’immenses tables de cantine, des dunes pour se reposer… L’an der-
nier, la première édition de Forme publique avait pris possession du 
quartier d’affaires avec huit projets tous plus originaux les uns que 
les autres. Salariés, visiteurs et habitants de La Défense ont pu tes-
ter le mobilier durant un an. Defacto, l’établissement public chargé de 
la gestion du quartier d’affaires à l’origine de la biennale, a recueilli 
leurs avis et remarques. 91 % des usagers souhaitent que l’expé-
rience se poursuive. 
Le nouvel appel à projets est basé sur la notion de plug-in, terme 
informatique qui provient de la métaphore de la prise électrique et 
désigne une extension des fonctionnalités. Quatre thématiques ont 
été retenues : un plug-in pour un tapis d’éveil, un plug-in pour un par-
cours musclé, un plug-in pour un seuil partagé et enfin, un plug-in 
pour une préparation à l’action. 
La remise des projets est prévue pour le 11 octobre 2013. La sé-
lection par le jury se fera en novembre. Les lauréats seront ensuite 
accompagnés pendant plus de six mois jusqu’à la construction et 
l’installation des prototypes. 

À l’occasion de la Fête des entrepreneurs de l’association Réseau 
Entreprendre 92, début juin, le conseil général a remis son trophée 
Coup de cœur à l’entreprise Corporate Premier basée à Neuilly. 
Ce trophée récompense une entreprise innovante du département, 
créatrice d’emplois et porteuse d’un projet à fort potentiel de déve-
loppement. L’entreprise Corporate Premier est une conciergerie pri-
vée pour les entreprises de plus de cent salariés. Elle propose à ces 
derniers des services sur mesure à leur domicile et sur leur lieu de 
travail avec des horaires larges et flexibles. 
Deux emplois seront créés cette année et dix seront à pourvoir sur 
trois ans. www.corporatepremier.fr

Un été sur la Seine Forme publique revient 
en 2014

Corporate Premier, coup 
de cœur du Département

Hauts-de-Seine Tourisme propose tous les dimanches, 
jusqu’au 1er septembre, une croisière sur la Seine, guidée et 
commentée, sur Le Tivano. 

Patrick Devedjian a annoncé le 11 juin la reconduction 
de la biennale de création de mobilier urbain de La Défense. 
Rendez-vous est pris pour le 12 juin 2014 sur le parvis.
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Sous l’autorité du directeur des achats, vous animez la démarche qualité, 
assurez le déploiement et la gestion du dispositif « carte achat » et pilotez 
le processus de mise en réforme et d’évacuation des matériels du conseil 
général des Hauts-de-Seine.

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

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

Un chef du service qualité support

Au sein du service de la collecte, vous gérez les sites extérieurs de conservation 
des Archives départementales : hôtel du Département et centre technique dé-
partemental. Vous suivez les mouvements de collections sur les sites extérieurs 
(versement, élimination, restitution aux services). Vous aidez également au trai-
tement des archives intermédiaires du conseil général et participez à l’organisa-
tion du pré-archivage.

Profil : expérience similaire en administration territoriale souhaitée ; connais-
sance des techniques d’accueil et des règles de communication de documents 
d’archives ; notions en archivistique ou en documentation ; expérience en ges-
tion de locaux de conservation et de collections ; maîtrise de l’outil informatique 
(Word – Excel) ; sens de l’accueil.

Réf : 79 EL.MR.13.167 - Poste basé à Nanterre

Vous  assistez  l’équipe chargée  d’assistance à maîtrise d’ouvrage des  projets informatiques de la Maison Départementale des Personnes  Handicapées (MDPH). 
À ce titre, vous êtes en charge du volet « support et assistance de proximité »  aux  utilisateurs  en  ce  qui concerne  les  postes de travail et les applications 
informatiques.   

Profil : Bac +2 dans le domaine informatique ; connaissance des applications (Perceaval, Visitop, Ever Suite) et de la base de données Business Object ; connais-
sance bureautique Word, Excel et Power Point ; connaissance des outils de suivi de projet MANTIS et Microsoft Project ; capacités d’analyse et de synthèse ; sens 
de la pédagogie ; aptitude à travailler en équipe et en transversalité.

Réf : 79 SR.CL.13.80 - Poste basé à Nanterre

Un aide archiviste

Un assistant au support informatique utilisateurs 

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

Sous la hiérarchie du médecin-chef de territoire de Protection Maternelle 
et Infantile (PMI), vous êtes garant de la réalisation des missions de PMI et 
du centre de planification et d'éducation familiale (CPEF). Vous assurez l'en-
cadrement des équipes de professionnels des centres de PMI et des CPEF 
situés sur votre territoire (territoire de Clichy).

Profil : 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 ; capacité de travail en équipe et en partena-
riat ; disponibilité.

Réf : 79 IP.CG.12.283 - Poste basé à Villeneuve-la-Garenne

Un cadre coordinateur de PMI  

En lien avec les différents acteurs (académie et prestataires), vous pilotez le 
déploiement du programme numérique dans les collèges du Sud du départe-
ment. Vous accompagnez la conduite du changement dans les collèges.

Profil : expertise dans le domaine des équipements, des réseaux et des envi-
ronnements numériques de travail en collège ; connaissance du fonctionnement 
des collèges et des structures académiques de l’Éducation nationale ; connais-
sances en didactique ; sens de la pédagogie ; capacité à rédiger des notes de 
synthèse et des documents d’information ; sens de l’organisation ; aptitude à 
travailler en équipe ; sens de l’écoute.

Réf : 79 EL.MR.13.165 - Poste basé à Nanterre

Un chargé du déploiement du projet 
numérique dans les collèges  


