
L e tribunal de l’Union euro-
péenne a rejeté le 16 sep-
tembre les trois recours  des 

opérateurs France Télécom (au-
jourd’hui Orange), Iliad (Free) et Colt 
formés à l’encontre d’une décision 
de la Commission européenne du 
30 septembre 2009. Saisie par le 
Département, la Commission avait 
confirmé que le projet THD Seine 
constituait bien un service d’intérêt 
économique général (SIEG) et que 
la subvention que le Département 
entendait verser à son délégataire 
ne faisait que compenser des obliga-
tions de service public sans donner 
lieu à surcompensation.
Je ne peux que me réjouir de cette 
décision car ce projet d’aménage-
ment numérique est stratégique 
pour l’attractivité et la compétitivité 
des Hauts-de-Seine.

THD Seine est en effet le projet très 
haut débit le plus ambitieux d‘Eu-
rope, avec à l’horizon 2016, 827 900 
prises raccordables et 573 000 prises 
raccordées en fibre optique commer-
cialisées auprès des opérateurs grand 
public et des entreprises afin que 
ces derniers puissent fournir leurs 
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CHIFFRE 
DU MOIS

services très haut débit à l’en-
semble des habitants des Hauts-
de-Seine. 

Dès 2006, le Département avait 
constaté la réalité du risque de 
voir à terme des pans entiers 
de son territoire victime de la 
« fracture numérique », les opé-
rateurs privés concentrant leurs 
déploiements sur les zones les 
plus rentables.

Or, c’est précisément à la couver-
ture des zones les moins denses, 
comme, par exemple l’habitat 
pavillonnaire qu’est consacrée 
la subvention de 59 millions d’€ 
du conseil général.

Cette décision confirme donc la 
légalité et l’intérêt général du 
programme de déploiement 
du très haut débit initié par le 
conseil général sur son territoire. 
Fin 2015, 100 % des Hauts-de-
Seine seront équipés.

L’AGENDA
Lundi 14 octobre
Inauguration de l'exposition 
« Inventaire avant travaux » 
au musée Albert-Kahn à Boulogne

Les 15 et 17 octobre
Secondes assises 
de la coopération décentralisée 
franco-arménienne à Valence

Vendredi 24 octobre
Inauguration de l'exposition 
« Quand l'art prend la ville » 
à La Défense

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

Patrick Devedjian
Député et président

du conseil général des Hauts-de-Seine 

LA LETTRE BLEUE n° 51
octobre 2013

Le mensuel des partenaires du Département

C'est le montant 
de la subvention allouée 
par le conseil général pour 
financer la construction 
de l’espace culturel et social 
Aimé-Césaire à Gennevilliers. 
Cette opération s’inscrit 
dans le cadre de la rénovation 
urbaine du quartier 
du Luth-Grésillons 
à Gennevilliers.

3 161 000 €

THD Seine conforté 
par Bruxelles 

   Collecte de production artisanale au Cambodge. ©
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D' une durée de un à douze mois, ces projets contribuent à 
lutter contre la malnutrition et l’extrême pauvreté. Ils ciblent 
prioritairement le Bénin, Haïti, l’Arménie, le Cambodge et le 

Mali, des pays où l’indice de développement humain est moyen voire 
faible, selon le classement du programme des Nations Unies. Les pro-
jets sont portés par une association dont le siège est dans les Hauts-
de-Seine. Les participants sont accompagnés par le Département 
dans le montage de leurs projets. En 2013, 45 projets engageant 
193 Alto-Séquanais ont été subventionnés par le conseil général. 
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, un en Haïti). 135 100 € ont été alloués 
à l’ensemble des projets. Pour exemple, le Département a financé à 
hauteur de  6 000 € l’association « Un nom, un toit, une vie », origi-
naire de Bois-Colombes, pour son projet de construction d’une école 
primaire associative à Bobo Dioulasso au Burkina Faso ou encore 
l’association UDE Mada basée à Châtenay-Malabry pour soutenir son 
projet de réinsertion sociale des enfants malgaches. 

6 000 € maximum
L’aide financière attribuée par le Département peut atteindre 6 000 €, 
dans la limite de 50 % du budget du projet. Elle est versée à l’association 
porteuse du projet en deux fois : 70 % après la signature d’une conven-
tion pour les projets sélectionnés et 30 % conditionnés à la validation, 
par le conseil général, des documents de bilan du projet et à la tenue 

d’actions de restitution sur le territoire des Hauts-de-Seine. 
Le règlement et les pièces du dossier de candidature du dispositif 
Initiatives Jeunes Solidaires sont téléchargeables sur :
www.hauts-de-seine.net rubrique Coopération internationale. 
Le dossier est à remettre au plus tard le 7 mars 2014. 
Des questions : cooperation-internationale@cg92.fr
ou Sabrina Papelard au 01 76 68 84 37.

La lutte contre la malnutrition
IJS s'inscrit dans une politique plus globale de coopération décentrali-
sée menée par le Département. 
> En Arménie 
Cinquième phase du programme de développement agropastoral 
de la région du Tavouch. Le Département appuie depuis 2009 le 
développement agropastoral de la région du Tavouch, région fron-
talière située au nord-est du pays, dans la perspective de lutter 
contre l’exode rural. À ce jour près de 2,7 M€ ont été consacrés à ces 
actions et ce programme a permis jusqu’à présent d’irriguer plus de 
1 500 hectares. Cette année, outre la finalisation des réseaux d'irri-
gation, une troisième micro-ferme sera mise en place et un centre 
de formation sera bâtit d'ici la fin 2013 pour renforcer les compé-
tences des paysans et des éleveurs.
> Au Cambodge 
Poursuite des actions initiées en 2010, globalisées en un programme 
unique d'appui aux petits agriculteurs familiaux de Siem Reap. 

Initiatives Jeunes Solidaires est un dispositif d’aides créé en 2008 par 
le conseil général visant à soutenir l’engagement des Alto-Séquanais 
de 18 à 30 ans dans des projets de solidarité internationale. Dépôt des 
dossiers de candidature jusqu’au 7 mars. 

le dossier du mois

Soutenir les populations les plus pauvres
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Réunion sur le fonctionnement de l’organisation paysanne cambodgienne.
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le dossier du mois

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

       À QUAND UNE COOPÉRATION AVEC LA PALESTINE ? 

Nous avons obtenu une réelle amélioration sur le sens et le contenu 
de la coopération internationale du Département. Dommage que 
la majorité UMP ait diminué de 2 millions sur 4 le budget qui lui était 
consacré à l’époque de la Sem Coopération. Soit celle-ci était très 
dispendieuse, soit la majorité économise sur la solidarité !
Nous demandons une coopération avec la Palestine aussi sur le projet 
de création de déchetteries autour de la ville de Ramallah et sur les 
questions de traitement de l’eau.

Martine Gouriet
Groupe PS, Europe Écologie, Les Verts
www.ps92.com  

   POUR UN RENFORCEMENT DE NOS ACTIONS 
DE COOPÉRATION INTERNATIONALE ! 

Depuis la dissolution de la Sem Coopération en octobre 2008, 
les projets menés par le Département au titre de la politique 
de coopération internationale répondent à des objectifs clairs 
qui sont aujourd’hui débattus par l’assemblée départementale. 
C’est un progrès que nous exigions depuis longtemps ! 
Par ailleurs, les actions de coopération répondent aux exigences 
du développement durable au bénéfice des populations des pays 
concernés, même si nous regrettons que les budgets alloués soient 
en nette diminution.

Jean-Paul Dova 
Groupe Majorité départementale (UMP)
www.elus-majorite92.com
LES HAUTS-DE-SEINE POURSUIVENT ET ENCOU-
RAGENT LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE   

Depuis 2008, en collaboration avec les autorités locales et les ONG,  
le conseil général mène une politique de coopération internationale 
afin de lutter contre la malnutrition et l’extrême pauvreté dans 
cinq pays : Arménie, Benin, Cambodge, Haïti et Mali. Outre des sub-
ventions, près de 5 M€ sur 4 ans, le dispositif « Initiatives Jeunes 
Solidaires » permet d’accompagner des jeunes Alto-Séquanais, de 
18 à 30 ans,  dans la réalisation de projets d’aide au développement. 
Il y en a 45 en cours pour cette année 2013.  

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

LES HAUTS-DE-SEINE S’ENGAGENT POUR LA RÉDUC-
TION DE LA PAUVRETÉ ET DE LA MALNUTRITION

Pour la 5e année consécutive, le Département reconduit ses actions 
en faveur de la solidarité internationale pour accompagner l’amélio-
ration durable de la sécurité alimentaire de populations souffrant de 
malnutrition en Haïti, en Arménie et au Cambodge. En collaboration 
avec des associations parrainées par le Département - ou avec de 
jeunes Alto-Séquanais dans le cadre du dispositif « Initiatives Jeunes 
Solidaires » - ces programmes offrent un soutien à des régions 
particulièrement vulnérables.  

5 
C’est le nombre de pays visés par la politique de coopé-
ration internationale départementale : Arménie, Haïti, 
Cambodge, Mali, Bénin. 

1,1 m€    
Sont consacrés aux actions de lutte contre la malnutrition 
et l’extrême pauvreté en 2013.

570     
C’est le nombre de jeunes accompagnés depuis 2008 
par le Département dans le cadre du dispositif Initia-
tives Jeunes Solidaires. 423 350 € y ont été consacrés, 
soit un appui financier de près de 750 € par jeune, 
venant compléter l’accompagnement au montage de 
projets.

   
Plus de 2 M€ ont été consacrés, essentiellement par des 
formations, à l'amélioration de la rentabilité, à la diversification 
des productions et au renforcement des pratiques agro-écolo-
giques. Une ferme de spiruline (algue) a été construite en com-
plément pour prévenir la malnutrition infantile.
> En Haïti 
Depuis 2008, le Département contribue à hauteur de 2,2 M€ 
au développement agricole du pays, au travers de divers pro-
grammes d'appui à la production de culture vivrière (fruits, riz, 
légumes) et de rente (cacao). Le contexte politique instable et 
les aléas climatiques ont fortement ralenti la mise en place des 
actions et de la coopération décentralisée. En 2013, le Dépar-
tement a souhaité renforcer son aide à la production de cacao 
dans le nord du pays.
> Au Bénin 
2013 doit permettre d'identifier tant la zone d’intervention que 
le type d’actions à concevoir. Une attention particulière sera 
portée aux conditions de sécurité.

Semaine de la solidarité internationale
Ce rendez-vous national, organisé du 18 au 22 novembre dans les 
Hauts-de-Seine, informe le grand public sur les enjeux de la soli-
darité et de la coopération internationale. Tous les acteurs (ONG, 
collectivités, écoles, entreprises…) seront présents. Cette année, 
le conseil général s’investit pour la première fois dans la SSI.

Coopération franco-arménienne à Valence
Patrick Devedjian se rend aux secondes assises de la coo-
pération décentralisée franco-arménienne qui se tiennent 
les 15 et 17 octobre à Valence. L'enjeu est de rassembler 
les collectivités française et arménienne autour de la ques-
tion partagée du développement local. Quatre thèmes sont 
abordés : le tourisme, l'enseignement et la culture, l'écono-
mie locale et le développement agricole.

Déplacement à Haïti
Une délégation départementale se déplacera en Haïti du 
25 au 30 novembre afin d’évaluer les avancées des actions 
conduites depuis 2009 en faveur des petits producteurs 
de cacao dans le département du nord de l'île.

Lire notre entretien avec Jean-Paul Dova en page 9
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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 sur la rubrique « Votre collectivité ».

droits indivis à Antony, Bourg-la-Reine, Cour-
bevoie, La Garenne-Colombes et Montrouge et 
abrogation d’une délibération du conseil général.
13.407 Tramway T1- Acquisition à la com-
mune de Gennevilliers d’une quote-part de la 
parcelle U n° 212 située 88 rue Pierre-Tim-
baud à Gennevilliers.
13.434 Tramway T6 - Cessions à la RATP 
à Châtillon et Clamart pour l’implantation de 
postes de redressement électrique.
13.408 Route départementale 7 - Vallée 
Rive Gauche - Acquisition d’un terrain 46 rue 
Troyon à Sèvres.
13.433 Route départementale 7 - Vallée 
Rive Gauche - Acquisition d’une emprise 63 
route de Vaugirard à Meudon.
13.446 Route départementale 67 à Sceaux 
et Châtenay-Malabry - Avenue Sully-Prud-
homme - Section comprise entre la rue Paul-
Couderc et le rond-point de Bergneustadt 
- Travaux d’éclairage public - Autorisation de 
signer le marché.
13.477 Approbation d’une convention de 
financement d’études entre le Département 
des Hauts-de-Seine et Eau de Paris pour l’élar-
gissement de la passerelle de l’Avre franchis-
sant la RD 7 sur la commune de Saint-Cloud.
13.478 Marché de diagnostic amiante et 
goudrons pour les voiries publiques et privées 
du conseil général des Hauts-de-Seine.

CULTURE - ANIMATIONS CULTURELLES
13.392 Adhésion du Département à la 
Fédération des Écomusées et des Musées de 
Société.
13.400 Approbation du contrat de licence 
n° 5 à conclure avec la ville de Fontenay-aux-
Roses pour la réutilisation dans une expo-
sition des images numériques des plans du 
cadastre rénové, conservés aux Archives 
départementales.
13.402 Approbation du contrat de licence 
n° 3 à conclure avec la ville du Plessis-Robin-
son pour la réutilisation d’images numériques 
des plans du cadastre napoléonien et du ca-
dastre rénové conservés aux Archives dépar-
tementales des Hauts-de-Seine.
13.406 Approbation du contrat de licence 
n° 6 à conclure avec les éditions Les Arènes 
pour la réutilisation, dans le cadre d’une pu-
blication intitulée « Les lycéens. Mémoires 
d’élèves et de professeurs (1880-1980) », 
de 18 images numériques conservées aux 
Archives départementales.
13.401 Prêt d’œuvres à la commune de Châ-
tenay-Malabry.
13.404 Prêt d’œuvres à l’Établissement 
public du Château, du Musée et du Domaine 
national de Versailles.
13.403 Subvention aux communes pour la 
restauration des archives municipales - Année 
2013.
13.405 Approbation de la convention type 
et des modalités de participation au dispositif 
« Ciné-goûter » 2013/2014.
13.420 Subventions départementales de 
fonctionnement allouées sur enveloppes 
(rubrique : manifestations festives).

COMMISSION PERMANENTE 08.07.13

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
13.463 Autorisation de signer le marché de 
prestations de conseil juridique et de repré-
sentation du Département devant le Conseil 
d’État et la Cour de cassation.
13.464 Information sur les marchés à pro-
cédure adaptée et les avenants attribués aux 
mois de mai et juin 2013 conformément à 
l’article L.3221-11 du Code général des collec-
tivités territoriales.

HABITAT
13.465 Attribution d’un concours financier 
pour la construction de 26 logements sociaux 
- Fontenay-aux-Roses.
13.466 Attribution d’un concours financier 
pour la construction de 96 logements sociaux 
- Bois-Colombes.
13.467 Attribution d’un concours financier 
pour la construction de 15 logements sociaux 
- Ville-d’Avray.
13.468 Attribution d’un concours financier 
pour la construction de 17 logements sociaux 
- Saint-Cloud.
13.469 Attribution d’un concours financier 
pour la construction de 12 logements sociaux 
- Levallois-Perret.
13.470 Attribution d’un concours financier 
pour la réhabilitation de 144 logements so-
ciaux - Suresnes.
13.471 Attribution d’un concours financier 
pour la construction de 43 logements sociaux 
- Bois-Colombes.
13.472 Attribution d’un concours financier 
pour la construction de 43 logements sociaux 
- Chaville.
13.473 Attribution de concours financiers 
pour l’adaptabilité de logements sociaux aux 
personnes handicapées - Gennevilliers (tranches 
22 et 23) - Levallois-Perret - Suresnes - Clamart.
13.474 Attribution d’un concours finan-
cier pour l’acquisition-amélioration d’une 
résidence pour étudiants de 37 logements 
sociaux - Vaucresson.
13.475 Attribution d’un concours financier 
pour l’acquisition-amélioration de 6 logements 
sociaux - Bourg-la-Reine.

POLITIQUE DE LA VILLE
13.486 Rénovation urbaine - Commune de 
Gennevilliers - Approbation de l’avenant local 
n° 4 à la convention de rénovation urbaine de 
Gennevilliers.
13.443 Rénovation urbaine - Commune de 
Gennevilliers - Attribution de trois subventions 
d’investissement pour des opérations d’amé-
nagement urbain dans le cadre de la conven-
tion de rénovation urbaine de Gennevilliers.
13.444 Rénovation urbaine - Antony - Attri-
bution d’un concours financier à la commune 
d’Antony pour le réaménagement du square 
de l’Atlantique.
13.445 Rénovation urbaine - Antony - Attri-
bution d’un concours financier à l’Office public 
de l’habitat d’Antony pour l’acquisition en 
VEFA de 100 logements sociaux.
13.462 Attribution de subventions dans le 
cadre du contrat urbain de cohésion sociale de 
la commune de Villeneuve-la-Garenne.
13.442 Politique de contractualisation - 
Commune de Marnes-la-Coquette - Approba-
tion du contrat de développement Départe-
ment - Marnes-la-Coquette et attributions de 
subventions d’investissement et de fonction-
nement.
13.479 Politique de contractualisation - Com-
mune d’Issy-les-Moulineaux - Approbation du 
contrat de développement Département - Issy-
les-Moulineaux et attributions des subventions 
d’investissement et de fonctionnement.

TRANSPORTS - CIRCULATION - VOIRIE
13.390 Déclassement d’une route dépar-
tementale et approbation de la convention 
fixant les modalités de cette municipalisation 
entre le Département des Hauts-de-Seine et 
la ville de Bois-Colombes.
13.391 Approbation d’une convention de 
subventionnement avec la Région Île-de-
France pour l’aménagement cyclable le long de 
la RD 75 au Plessis-Robinson.
13.397 Signature du marché relatif aux pres-
tations de coordination en matière de sécurité 
et de protection de la santé dans le cadre du 
prolongement du tramway T1.
13.409 Acquisition à l’État de parcelles et 
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13.431 Subventions sur dispositifs relatives à la 
mise en œuvre du Schéma départemental des en-
seignements artistiques et subventions de fonc-
tionnement secteur culture.

TOURISME 
13.395 Mise à disposition de locaux et de maté-
riel au bénéfice de l’Union Départementale des 
Offices du Tourisme et Syndicats d’Initiative des 
Hauts-de-Seine.

AFFAIRES SCOLAIRES 
CONSTRUCTIONS SCOLAIRES
13.410 Participation sociale du Département 
à la carte IMAGINE’R pour les années scolaires 
2014/2015 - 2015/2016 - 2016/2017.
13.411 Subventions exceptionnelles et complé-
mentaires aux collèges publics pour l’année 2013.
13.412 Dotations complémentaires aux dota-
tions de fonctionnement des collèges publics pour 
l’année 2013.
13.413 Convention de mise à disposition pen-
dant le temps scolaire de locaux départementaux 
affectés au collège Jules-Verne à Rueil-Malmaison 
au profit du lycée Richelieu à Rueil-Malmaison.
13.414 Convention de mise à disposition hors 
temps scolaire de la salle polyvalente départemen-
tale affectée au collège Henri-Bergson à Garches 
au profit de la commune de Garches.
13.415 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 com-
plémentaires au titre de l’année scolaire 2012-
2013.
13.441 Convention avec l’Union des groupe-
ments d’achats publics (Ugap) concernant le 
nettoyage du gymnase du collège de Sèvres à 
Sèvres.
13.450 Reconstruction du gymnase et des 
classes relais du collège Marguerite-Duras à Co-
lombes - Signature des marchés de travaux.
13.482 Convention de co-maîtrise d’ouvrage 
entre le Département des Hauts-de-Seine et la 
commune d’Antony pour la construction du nou-
veau complexe sportif La Fontaine Antony - Ave-
nant numéro 1.
13.483 Autorisation de signer les accords-cadres 
relatifs aux travaux d’entretien, de grosses répa-
rations, de rénovation et d’amélioration des bâti-
ments à caractère scolaire implantés dans le Dépar-
tement des Hauts-de-Seine.

PATRIMOINE
13.393 Vente aux enchères de deux apparte-
ments situés 5 et 9 rue du Général-Leclerc à Bois-
Colombes.
13.435 Vente aux enchères du domaine de l’Or-
frasière à Nouzilly en Indre-et-Loire.
13.396 Don de Madame Corinne Luca pour l’achat 
et la plantation d’un cerisier du Japon au Parc de 
Sceaux - Pacte adjoint au don.
13.436 Modification de la délibération n° 13.154 
CP du 22 avril 2013 relative à l’autorisation de 
signer le marché de maintenance préventive et 
corrective des installations électriques - courants 
faibles - des bâtiments départementaux situés à 
Nanterre.

13.437 Nanterre - Parc André-Malraux 39 ave-
nue Pablo-Picasso - Réaménagement de l’aire de 
service - Autorisation de signer le marché relatif 
à la mission d’ordonnancement, de pilotage et de 
coordination.
13.438  Domaine de Sceaux - Travaux de restau-
ration de l’Orangerie - Subvention d’investissement 
des travaux.
13.439  Cession de biens divers.
13.440 Avenant n° 1 de transfert au protocole 
préalable relatif à l’aménagement des berges de 
Seine à Courbevoie.

PROMENADES BLEUES ET VERTES
13.485 Ramassage des déchets sur la Seine et 
ses berges dans les Hauts-de-Seine - Autorisation 
de signer le marché.

EAU ET ASSAINISSEMENT
13.398 Convention relative à la gestion coordon-
née des réseaux communaux et départementaux 
d’assainissement sur le territoire de Montrouge.
13.399 Convention relative à la gestion coordon-
née des réseaux communaux et départementaux 
d’assainissement sur le territoire de La Garenne-
Colombes.

NOUVELLES TECHNOLOGIES
13.416 Autorisation de signer la convention de 
partenariat en matière d’échanges de données 
localisées avec la Direction générale des finances 
publiques.
13.417 Autorisation de signer la convention 
d’échange de données numériques géoréféren-
cées avec la société GRT-GAZ.
13.484 Autorisation de lancer le marché de main-
tenance et évolutions du système de gestion des 
ressources humaines HR Access.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
13.418 Actions en faveur de l’apprentissage.

TRÈS HAUT DÉBIT
13.419 Convention de mise à disposition d’es-
paces techniques dans un collège pour le réseau 
THD Seine.

AFFAIRES SOCIALES - FAMILLE
AIDE SOCIALE À L’ENFANCE
PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE
13.426 Fonds de Solidarité Logement - Convention 
de financement du CCAS d’Antony en charge de l’ac-
compagnement social lié au logement - Année 2013.
13.427 Approbation de la « Charte de 
qualité 92 » relative à la garde d’enfants à domi-
cile dans les Hauts-de-Seine.
13.428 Politique de soutien au développement des 
modes d’accueil de la petite enfance - Année 2013.
13.429 Subventions départementales d’investis-
sement pour la création et l’extension d’établisse-
ments d’accueil de la petite enfance.
13.480 Subventions de fonctionnement en 
faveur d’organismes intervenant dans le domaine 
social - Année 2013.
13.461Financement des structures petite 
enfance.

13.481 Municipalisation des crèches départe-
mentales de Bagneux.
13.430 Association départementale d’entraide 
des personnes accueillies à la protection de l’en-
fance des Hauts-de-Seine (ADEPAPE 92) - Sub-
vention 2013 et convention.
13.432 Attribution aux assistants familiaux du 
Département d’une aide à l’aménagement de leur 
logement pour l’accueil du premier enfant.
13.476 Création d’un fonds de soutien aux Foyers 
de Jeunes Travailleurs et adoption de la convention 
2013-2015.
13.457 Programme de lutte contre les violences 
faites aux femmes (FVV 92) - Année 2013 - Sub-
vention au CIDFF de Boulogne-Billancourt.
13.460 Dénonciation des conventions de ges-
tion des centres de planification et d’éducation 
familiale et approbation d’un nouveau modèle de 
convention.

PERSONNEL
13.394 Mise à disposition d’un fonctionnaire du 
ministère de l’Intérieur auprès du conseil général 
des Hauts-de-Seine.

SÉCURITÉ PUBLIQUE
13.454 Politiques locales de prévention de la 
délinquance - Commune de Rueil-Malmaison - At-
tribution de trois subventions de fonctionnement.
13.455 Politiques locales de prévention de la 
délinquance - Commune de la Garenne-Colombes 
- Attribution de deux subventions de fonctionne-
ment.
13.456 Politiques locales de prévention de la dé-
linquance - Commune de Ville-d’Avray - Attribution 
de deux subventions de fonctionnement.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
13.423 Commission locale d’information auprès 
du Commissariat à l’énergie atomique de Fontenay-
aux-Roses - Participation financière de l’ASN.
13.424 Subvention pour l’aménagement ou le 
réaménagement des itinéraires inscrits au plan 
départemental de promenade et de randonnée.
13.453 Aide départementale pour enfouissement 
de réseaux d’électricité et de réseaux de communi-
cations électroniques (SIGEIF).
13.458 Aide départementale pour enfouissement 
de réseaux d’électricité et de réseaux de communi-
cations électroniques (SIPPEREC).

RELATIONS INTERNATIONALES
13.421Participation du Département aux 2e 
Assises de la coopération décentralisée franco-
arménienne (Valence du 15 au 17 octobre 2013).
13.422 Mandats spéciaux en vue d’un déplace-
ment d’élus en Haïti en novembre 2013.

PERSONNES ÂGÉES ET DÉPENDANCE 
PERSONNES HANDICAPÉES
13.451 Conventions relatives à la participation 
financière du Département des Hauts-de-Seine 
aux coûts d’abonnement de la téléalarme au titre 
de l’année 2013.
13.452 Association « Solrès 92 » lutte contre la 
maltraitance des personnes âgées et des personnes 
handicapées - Subvention et convention 2013.
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SPORTS - JEUNESSE
13.447 Subventions d’investissement sur
critères des secteurs socio-éducatif et sportif.
13.448 Subventions aux clubs sportifs pour 
l’organisation de stages pour les jeunes licenciés.
13.449 Subventions sport de Haut Niveau et 
Élite, centres et écoles de formation, saison spor-
tive 2012/2013.

13.459 Manifestations sportives et forums des 
sports.

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
13.425 Modifi cation de la délibération n° 13.77 CP 
du 18 février 2013 relative à l’autorisation de signer 
le marché relatif aux prestations de nettoyage des 
locaux du Pôle universitaire Léonard-de-Vinci.

les dÉCisioNs du CoNseil GÉNÉrAl

LES RAPPORTS VOTÉS LES 7 et 25 
OCTOBRE SERONT PUBLIÉS DANS
LA LETTRE BLEUE DE NOVEMBRE
RETROUVEZ LE TEXTE DES RAPPORTS SUR 
www.hauts-de-seine.net/rapports

   

du mois d'octobre 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 
Duchesse-du-Maine et la Croix-de-Berny à Antony. Les travaux ont débu-
té en octobre dernier pour une durée prévisionnelle de douze mois.

Bois-Colombes
Élargissement de l'ouvrage de franchissement des voies SNCF et requali-
fi cation de la RD 11 - avenue de l'Europe entre la rue Raoul-Nordling et la 
rue du Docteur-Vuillaume. Les travaux ont débuté en février pour une fi n 
prévisionnelle mi-décembre.

Boulogne-Billancourt
RD 1 quai du 4-Septembre, entre le viaduc de l'A 13 et le pont de Saint-
Cloud, abattage d'arbres et terrassements.

Châtenay-Malabry
Le conseil général réaménage les accès et les rues au cœur du parc de la 
Vallée-aux-Loups-Chateaubriand. Les travaux concernent la requalifi ca-
tion de la rue de Chateaubriand.

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

Clamart
Avenue du Général-de-Gaulle, déplacement de deux regards de visite du 
réseau d'assainissement.

Issy-les-Moulineaux
> RD 7 : quai de la-Bataille-de-Stalingrad, création de regards de visite du 
réseau d'assainissement ; réaménagement et réhabilitation de la station 
de pompage de crue.
> RD 7 : quai du Président-Roosevelt et quai de la-Bataille-de-Stalingrad, 
requalifi cation et aménagement de la voirie et des Berges de Seine dans 
le cadre du projet Vallée Rive Gauche.
Les travaux ont débuté en novembre dernier pour une durée prévision-
nelle 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 jan-
vier pour une durée de onze mois.
> Avenue de la République et rue Lucien-Arrufat, réhabilitation du collec-
teur d'assainissement entre les rues Jean-Jaurès et de Malabry jusqu’en 
mars 2014.

Marnes-la-Coquette
Poursuite des travaux de la promenade des Quatre-Forêts sur le site du 
stade de la Marche de jusqu’en mai 2014.

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

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

Réaménagement des rues au cœur du parc de la Vallée-aux-Loups-Chateaubriand à Châtenay-Malabry.
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Tout roule pour le T6

L e projet est sur les rails ou plutôt sur les pneus. En effet, le T6  
qui reliera Châtillon à Viroflay est un tramway sur pneus. Quatre-
vingt deux mille voyageurs emprunteront chaque jour cette 

nouvelle ligne longue de quatorze kilomètres et ponctuée de vingt-
et-une stations entre Châtillon dans les Hauts-de-Seine et Viroflay 
dans les Yvelines. Un trajet qui s’effectuera en quarante minutes. Mais 
pour aller d’un terminus à l’autre il va falloir patienter jusqu’en 2015 
car la mise en service du T6 se fera en deux temps. 

À la fin de l’année prochaine, sera effective seulement la première 
section, celle en surface, comprise entre Châtillon et Vélizy et qui 
dessert six autres villes des Hauts-de-Seine : Fontenay-aux-Roses, 
Clamart et Meudon, mais aussi Montrouge, Malakoff et Le Plessis-
Robinson. Les travaux sur cette section ont commencé en 2010 et 
devraient, pour la plupart, être finis à la fin de l’année. Ils sont répartis 
entre le conseil général et la RATP. Le Département financeur à hau-
teur de 76,5 millions d’euros, soit 20 % du coût global estimé à 384 
millions d’euros (hors matériel roulant) est également maître d’ou-
vrage pour les aménagements urbains et l’infrastructure de transport 
sur son territoire. 

La RATP, elle, gère tout ce qui concerne le système de transport, le 
matériel roulant dont le budget est de 137 millions d’euros et le site 
de maintenance et de remisage. La livraison des rames a commencé 

Livraison des rames, inauguration du site de maintenance, fin des gros 
travaux… Un an avant la mise en service de la première section, le chantier 
du futur tramway Châtillon-Viroflay a bien avancé.

   
Le demi-échangeur se dessine
Cet automne, le long de l’A86, seront mises en place les 
fondations des futures chaussées du demi-échangeur 
Châtenay-Malabry/Verrières-le-Buisson.

Le chantier réalisé par le conseil général a débuté fin 2012 et 
s’achèvera en juillet 2014. Une première bretelle permettra 
alors aux usagers de la RD 63 de pénétrer sur l’A86 en direction 
de l’ouest vers Versailles. Une seconde permettra aux usagers 
circulant sur l’A86 en direction de l’est vers Créteil de sortir sur 
la RD 63. Le conseil général aménagera par la suite un autre 
demi-diffuseur sur l’A86 au niveau du Plessis-Robinson cette 
fois. L’objectif est de soulager le trafic sur la RD 986, préalable 
indispensable à la réalisation du tramway Antony-Clamart qui 
empruntera cette départementale. 

8

TrANsporTs

mi-septembre. Il en arrivera deux par mois jusqu’à réception des 
vingt-huit qui assureront le service sur le T6. Le site de maintenance 
et de remisage installé à Vélizy-Villacoublay devait quant à lui être 
inauguré le 14 octobre. Les premiers essais sur la ligne devraient avoir 
lieu en décembre. Ils se poursuivront l’an prochain en même temps 
que l’équipement des dix-neuf stations et la formation des conduc-
teurs jusqu’à la mise en service prévue à la fin de l’année.

Le chantier du tramway à Châtillon.
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Quels sont les grands axes d'intervention de la politique départe-
mentale en faveur de la coopération internationale ?
Le premier axe d’intervention consiste à réduire l’insécurité alimentaire en 
Haïti, au Mali, au Cambodge, en Arménie et depuis l’année dernière au Bénin. 
L’enjeu est de lutter contre la malnutrition de la façon la plus concrète et du-
rable possible, avec l’appui de professionnels du développement. Le Départe-
ment ne souhaite pas s’inscrire dans des actions purement charitables mais 
ambitionne de renforcer l’autonomie des populations bénéficiaires.
Le second est de sensibiliser les Alto-Séquanais aux enjeux de la solidarité 
internationale, notamment par le biais du dispositif Initiatives Jeunes Solidaires.

Le conseil général s'est déjà engagé dans quatre pays. Comment ont-
ils été choisis ?
Les pays choisis - un par continent - présentent des taux de malnutrition avoi-
sinant 30 %, chiffre à partir duquel selon l’Organisation Mondiale de la Santé, 
le pays ne peut plus durablement se développer. Et, pour favoriser la continuité 
de l’appui du Département, il importe que les pays ciblés présentent des condi-
tions socio-politiques suffisamment stables. C’est la raison pour laquelle notre 
intervention au Mali a été suspendue.

Y-a-t-il déjà des réalisations concrètes dans ces pays ?
Depuis 2008, de nombreuses réalisations ont permis le développement des 
pays ciblés. 
En Arménie, des travaux d’irrigation ont permis d’augmenter les terres culti-
vables de 1 500 ha. Une ferme de référence a été construite, abritant plus de 
110 vaches jersiaises et simmental, ainsi que 3 micro-fermes afin de renouve-
ler le cheptel local et relancer la production de lait et de fromage au Tavouch. 
Deux bases ont été créées afin de permettre aux habitants de mutualiser du 
matériel agricole. Enfin,  un centre de formation est en cours de finalisation, 
destiné à renforcer les compétences des paysans et des éleveurs pour la 
gestion de leur petite exploitation et de leur cheptel renouvelé.

En Haïti, le Département a contribué dans le département du nord à renforcer la qualité de la production de cacao, qui est désormais fermenté 
et peut s’exporter à un prix bien plus élevé. L’organisation de la fédération des coopératives de producteurs est également renforcée, afin de 
leur permettre de mieux s’organiser pour produire et commercialiser le cacao. L’enjeu pour 2013-2014 est de les appuyer dans leur recherche 
de marchés,  notamment sur les Hauts-de-Seine.

Qu’apporte la coopération décentralisée par rapport aux autres politiques menées dans ce domaine ?
L’un des enjeux majeurs de la coopération décentralisée consiste à mener des actions concrètes sur une zone ciblée, en partant des besoins 
de la population. Que ce soit en termes de renforcement institutionnel pour la collectivité partenaire ou d’appui à la mise en œuvre de projets 
de développement de son territoire. L’enjeu est aussi, partant d’une action conduite en commun, de renforcer la connaissance des uns et des 
autres et de faire évoluer l’image que l’on peut avoir de certains pays en voie de développement.

La campagne IJS va reprendre, quel est l’objectif de cette opération ?
Cette action vise, en permettant à de jeunes Alto-Séquanais de construire un projet de solidarité internationale qu’ils présenteront à leur 
retour sur le territoire, à sensibiliser les habitants des Hauts-de-Seine à l’aide au développement. 
Il s’agit aussi de permettre aux jeunes concernés de s’adapter à d’autres conditions de vie et façons de penser, de gérer des situations inédites, 
dans la perspective de construire un monde où tous les hommes sont debout.

Lire notre dossier sur la coopération internationale en page 2

Jean-Paul Dova
Conseiller général délégué
aux relations internationales

« La coopération décentralisée consiste à mener 
des actions concrètes sur une zone ciblée »

pAroles d'Élu
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30,55 m€ 
C’est le montant de la subvention allouée par le conseil 
général pour financer la construction de l’éco-quartier 
des Bords de Seine à Issy-les-Moulineaux. L’éco-quartier 
s’inscrit dans la reconquête d’une friche industrielle et crée 
une liaison de haute qualité paysagère entre le centre-
ville et l’île Saint-Germain. Il comprend des logements, 
des bureaux, des commerces et des équipements ; des 
bâtiments à basse consommation énergétique, tenant 
compte du solaire passif ; la limitation des voitures au 
profit de déplacements « propres » ; des espaces verts 
à proximité des habitations.

Questions d’humanités est un cycle de conférences mensuelles et 
gratuites, organisé à la Tour First à La Défense par le conseil géné-
ral des Hauts-de-Seine, l’université Paris-Ouest-Nanterre-La Défense 
et Defacto. Ces conférences, à destination des salariés, étudiants et 
habitants du quartier d’affaires, réuniront des personnalités et experts 
issus de différents univers intellectuels et porteront sur des questions 
d’actualité et de société. Elles seront co-animées par Arnaud Le Gal, 
rédacteur en chef des Échos, et Gilles Lecointre, professeur à l’univer-
sité Paris-Ouest-Nanterre-La Défense.

La première conférence a eu lieu le 20 septembre sur « Le fondement 
de l’action publique : intérêts, politique, éthique ? ». Jacques Attali, éco-
nomiste, écrivain et conseiller d’État honoraire, et Marie-Claire Lavabre, 
directrice de recherche au Centre national de la recherche scientifique 
(CNRS), directrice de l’Institut des sciences sociales du politique (ISP) 
ont porté une réflexion sur ce qui fonde la prise de décision politique 
au quotidien. Ils ont analysé et questionné ce sentiment couramment 
partagé d’une prévalence de motivations court-termistes, écono-
miques et financières, sur des considérations d’ordre éthique et d’inté-
rêt collectif.

Prochain rendez-vous le 18 octobre sur le thème Manager la diversité.
Inscription en ligne sur www.ladefense.fr

L’objectif prioritaire de l’EPF 92 qui est de contribuer sur son territoire 
à l’augmentation et à l’accélération de la production de logements 
et en particulier de logements sociaux, a été confirmé à plusieurs 
reprises et réaffirmé dans son programme plurianuel d’intervention 
2012-2016. 

Le programme de chaque secteur d’intervention doit compor-
ter une dominante habitat sans exclure toutefois l’implantation 
de commerces, services et équipements, avec un minimum de 
25 % de logement social. L’EPF 92 a vocation à prendre en charge 
des opérations difficiles ou complexes. Il intervient en amont des pro-
jets en accompagnant les collectivités dans leur réflexion stratégique 
foncière et conduit les études de faisabilité, à la fois techniques 
et financières, permettant de définir les caractéristiques de projets 
équilibrés au plan social, économique et environnemental.

2 communes sur 3 ont fait confiance à l’EPF 92
En cinq ans d’existence l’EPF 92 s’est implanté dans 26 communes 
sur les 38 de son périmètre, soit une intervention dans 68 % des 
villes. Ces conventions délimitent près de 60 secteurs d’intervention 
et correspondent aux acquisitions foncières et immobilières ayant 
pour objectif prioritaire le logement. 

L’EPF 92 a réalisé 416 acquisitions entre 2007 et 2012. Toutes sont 
faites à un prix au plus égal à celui déterminé par France Domaine 
ou, en cas de préemption contestée ou d'expropriation, par le juge de 
l'expropriation. Les acquisitions portent essentiellement sur des pro-
priétés indignes voire insalubres et sont de montants très variables. 
Une fois l’acquisition réalisée et après mise en sécurité, l’EPF 92 
transfère la gestion de bien à la ville. L’action de l’EPF 92 reprend au 
moment où il est possible de procéder à la démolition. 
L’EPF 92 a effectué 2,2 M€ de travaux entre 2007 et 2012. L'acqui-
sition de la totalité du foncier sur l'ensemble des secteurs d'inter-
vention de l'EPF 92 pourra permettre à terme la construction de 
7 500 logements, dont 35 % de logements sociaux. L'EPF 92 contri-
buera ainsi en particulier à l'atteinte des objectifs fixés par la loi dans 
des communes où le pourcentage de logements sociaux est infé-
rieur au seuil fixé par la loi.

Les lauréats du troisième appel à projets d’économie sociale et solidaire 
seront dévoilés le 21 novembre lors du forum départemental de l’ESS, à 
l'université Nanterre Paris-X à Nanterre. De 8h30 à 13h, les conférences 
s’enchaîneront : les emplois de demain, les formations, la bourse à l’emploi, 
l’entreprenariat social de demain. L’ESS, c’est cinquante projets reçus qui 
vont être examinés en octobre. Le conseil général pourra financer jusqu’à 
50 % du budget de fonctionnement du projet dans la limite de 50 000 € 
et 80 % du budget d’investissement dans la limite de 30 000 €. Au total, 
le Département peut allouer une aide de 80 000 euros aux lauréats.

Forum ESS,
le 21/11

Questions d’humanité : 
des conférences 
gratuites à La Défense

L’EPF 92 : 
le bilan 2007
Les établissements publics fonciers mettent en place des 
stratégies foncières afin de mobiliser du foncier et de favoriser 
le développement durable et la lutte contre l’étalement urbain.

Jacques Attali a ouvert la première conférence.
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Nomination 
Katayoune Panahi

Elle devient directeur général 
des services du conseil général.

Ingénieur des Ponts et Chaussées, 
elle était jusqu'à présent directrice 
générale de Defacto, l'établisse-
ment public de gestion du quartier 
d'affaires de la Défense. 

Après avoir débuté sa carrière en 
1996 à la direction des personnels 
et des services du ministère de 
l'Équipement, Katayoune Panahi a 
été de 1998 à 2002 responsable de 

l'unité territoriale de Saint-Quentin en Yvelines à la DDE 78 où elle 
a notamment contribué à la sortie du régime d'opération d'intérêt 
national et au transfert de la voirie de la ville nouvelle aux collectivi-
tés territoriales.

De 2002 à 2005, à la DDE 92, elle fut responsable des études et 
des grands travaux routiers avant de rejoindre de 2006 à 2008 
le ministère de l'Écologie, de l'Énergie, du Développement Durable 
et de l'Aménagement du Territoire, pour œuvrer à l'organisation 
et l'évolution structurelle des services.

Elle fut également conseillère au cabinet du ministre chargé de la 
mise en œuvre du plan de Relance de l'économie de décembre 2008 
à mars 2010.

L'interêt général du réseau à très haut débit départemental est confirmé.

Dans un communiqué du 16 septembre, le tribunal de l’Union européenne 
a rejeté les trois recours des opérateurs France Télécom (aujourd’hui 
Orange), Iliad (Free) et Colt formés à l’encontre d’une décision de la 
Commission européenne du 30 septembre 2009. 

Saisie par le Département, la Commission avait dès ce moment-là affirmé 
que le projet THD Seine constituait bien un Service d’Intérêt Écono-
mique Général (SIEG) et que la subvention que le Département entendait 
verser à son délégataire, la société Sequalum, ne faisait que compenser les 
obligations de service public sans donner lieu à surcompensation. 

 « Le terme de circonscription ne correspondait plus à la réa-
lité du terrain, et ne reflétait pas assez le travail réalisé par 
les professionnels. Nous souhaitions donc donner plus de 
lisibilité à l’action du Département auprès du public », explique 
Manuela Magnan, directeur de l’insertion et des actions 
sociales au conseil général. 
Au total, plus de 700 agents sont concernés par ces évo-
lutions et par la démarche de regroupement des moyens 
entre les différentes structures sur le terrain, qui corres-
pond à une nouvelle définition de l’espace géographique. 
Si certains regroupements sont déjà intervenus (Issy-les-Mou-
lineaux et Vanves ou Châtenay-Malabry et Le Plessis-Robinson 
par exemple), d’autres vont suivre fin 2013 et courant 2014. 
 « Aucune structure ne ferme et un accueil est maintenu dans 
chacune des structures. Il ne s’agit que de réunir des équipes 
afin de mutualiser les moyens et pouvoir assurer davantage de 
relais entre le personnel », ajoute Manuela Magnan. 

132 000 € ont été alloués dans le cadre du programme dépar-
temental de soutien aux politiques locales de prévention de la 
délinquance. Yves Menel, vice-président chargé de la prévention 
et de la sécurité, a visité l’établissement au Plessis-Robinson, 
en présence de Philippe Pemezec, maire du Plessis-Robinson et 
vice-président chargé du développement durable, Pierre-André 
Peyvel, préfet des Hauts-de-Seine, et de Robert Gelli, procureur 
de la République.

Les actions locales
Des actions financées par le conseil général ont déjà été mises 
en place. Par exemple, dans la boucle nord des Hauts-de-Seine, 
l'association Epheta propose des ateliers en direction de jeunes 
en situation de décrochage scolaire pour éviter l'entrée dans un 
processus d'exclusion et/ou des trajectoires délinquantes. Égale-
ment, Les chantiers prévention insertion sont mis en œuvre par 
les bailleurs sociaux comme Clichy Habitat, ou des associations de 
développement social et urbain comme l'APES sur Gennevilliers 
ou Asnières. Les jeunes sont orientés vers ces dispositifs par les 
missions locales, les clubs de prévention ou les services jeunesse.

Appui européen
pour THD Seine

Les CVS changent de nom

Un centre de supervision 
urbain au Plessis

Les circonscriptions de la vie sociale (CVS) deviennent des 
espaces départementaux d’actions sociales. 
Explications.

Le conseil général a cofinancé ce nouveau centre doté de 
quarante caméras de vidéo-protection dont quinze sont 
d'ores et déjà opérationnelles. 

Le nouveau centre a été inauguré le 18 septembre.
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Objet :  Assurer l’ensemble des véhicules automobiles, engins, remorques, 
cyclomoteurs soumis à l’obligation d’assurance prévue à l’article L 211.1 du 
code des assurances et dont le Département est propriétaire, ou locataire ou 
dont il a la garde ou l’usage à quelque titre que ce soit.

Objet : Rénovation de l’éclairage public sur les routes départementales 
RD907 à Saint-Cloud: rue Pasteur - section comprise entre la rue de la Porte 
Jaune (RD 180) et la place Magenta et Rd 67 à Fontenay-aux-Roses avenue 
Lombart - section comprise entre la place Laborde et l’avenue Paul Langevin. 
Les travaux concernent la réalisation de tranchée, la fourniture et la pose 
de la câblerie et du matériel électrique nécessaire au fonctionnement de 
l’installation.

Travaux d’éclairage publicPrestations de services d'assurance
du Département pour la flotte 
automobile 

Sous l’autorité du Directeur des Infrastructures de Transports, vous assurez 
l’encadrement et le pilotage des trois unités en charge de la maîtrise d'ouvrage 
de l'insertion urbaine des tramways dans les Hauts-de-Seine.

Profil : titulaire d’un diplôme d’ingénieur en travaux publics ou en génie civil, 
vous disposez d’une expérience confirmée en gestion de projets comme de 
connaissances techniques dans le domaine des infrastructures en milieu urbain. 
Maîtrise des procédures administratives et des marchés publics. Poste ouvert 
aux ingénieurs en chef.

Réf : AM 13.352 - Poste basé à Nanterre

Un Chef du Service Tramways

Mettez vos compétences 
au service de grands projets

Le conseil général recrute

Marchés publics

Adressez votre candidature et votre curriculum vitae
par courriel : recrut@cg92.fr ou par courrier : Monsieur le Président du Conseil général - Hôtel du Département - Pôle 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

Retrouvez toutes nos annonces Marchés publics sur : marches-publics.hauts-de-seine.net

Au sein de la Direction de l’audit, du contrôle et de l’évaluation des politiques 
publiques, vous conduisez des missions d'audit au sein des services dépar-
tementaux et des organismes qui leur sont rattachés ; vous assurez le suivi 
des préconisations formulées à l'issue de chaque mission.

Profil : diplômé(é) de l’enseignent supérieur, vous disposez d’une expé-
rience en matière d'audit comme de connaissances dans les domaines 
du droit, des finances publiques et de la comptabilité privée (association, 
SEM…). Sens de l'écoute, de la diplomatie et du travail en équipe.

Réf : CG 13.49 - Poste basé à Nanterre

Des auditeurs

Objet : Achat de matériels pour salles informatiques : serveurs, baie de 
stockage, équipements de sécurité accessoires, pièces détachées et 
connectiques associés (hors équipement réseau et rack) et fourniture 
d'équipements bureautiques : postes de travail, périphériques et matériel 
spécifique des services et collèges départementaux.

Achat de matériels informatiques 
et bureautiques

Objet : Ramassage des déchets flottants sur la Seine ou s’accumulant sur 
les berges du fleuve, le tri sélectif et l’entreposage des déchets ramassés, 
le transport et le transfert des déchets vers les centres de tri ou de recy-
clage, la préservation du milieu aquatique en cas de pollution accidentelle 
et la gestion différenciée des berges parallèlement à l’entretien du plan 
d’eau. 

Ramassage des déchets sur la Seine 
et ses berges dans le Département
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