
A vec le Schéma directeur de 
l’Île-de-France adopté le 
18 octobre, la Région veut 

dicter aux communes des Hauts-de-
Seine leur politique d’urbanisme au 
détriment des aspirations de leurs 
habitants.
En assignant un objectif de double-
ment de la construction de logements 
annuels dans les Hauts-de-Seine - 
11 600 au lieu de 6 400 en moyenne 
aujourd’hui -, et une division par trois du 
rythme annuel de création d’emplois, la 
Région s’attaque en effet au modèle 
des Hauts-de-Seine, pourtant celui 
ayant le mieux concilié dynamisme 
économique, dynamisme démogra-
phique et qualité du cadre de vie. 

Aujourd'hui déjà, la densité de popu-
lation de Paris et la Petite Couronne 
est la plus forte de toute l’Europe. Elle 
représente près du double de l’équi-
valent londonien. La circulation auto-
mobile est proche de la paralysie et les 
transports en commun sont au bord de 
l’explosion. 
La densification imposée par le Sdrif 
entre, d’autre part, en contradiction 
avec d'autres de ses objectifs notam-
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ment en matière d’environne-
ment : elle n’est pas compatible 
avec l’objectif d’augmenter la 
surface des espaces verts par 
habitant, ni avec la lutte contre 
les effets d’îlots de chaleur, ni 
avec la protection de la diversité 
des paysages. Cette densifica-
tion est également contradictoire 
avec l’objectif de préserver les 
zones d’activités industrielles et 
logistiques, dont on sait qu’elles 
consomment beaucoup de fon-
cier, en particulier dans le nord du 
Département. 

Aberration supplémentaire : la 
densification du nord des Hauts-
de-Seine, avec l’objectif de 
30 % de logements locatifs 
sociaux d'ici 2030 à l'échelle 
régionale reviendra à construire 
des logements sociaux là où ils 
sont déjà trop concentrés… 

L’AGENDA
Lundi 18 novembre
Commission permanente 
à l’hôtel du Département 
à Nanterre

Jeudi 21 novembre
> Réunion publique 
de présentation du projet de la 
Cité musicale départementale 
de l'Île Seguin à l'hôtel de ville de 
Boulogne-Billancourt
> Les lauréats du 3e appel 
à projets d'économie sociale 
et solidaire seront dévoilés 
à l'université Paris-Ouest 
Nanterre-La Défense

Du 25 au 30 novembre
Déplacement d'une délégation 
départementale en Haïti 
pour évaluer les actions conduites 
dans le cadre de la politique 
de coopération internationale

Patrick Devedjian
Député et président

du conseil général des Hauts-de-Seine 

LA LETTRE BLEUE n° 52
novembre 2013

Le mensuel des partenaires du Département

C’est le nombre d’ouvrages 
en compétition dans le cadre 
de la treizième édition des Prix 
« La Science se livre », créés par le 
conseil général (catégories Adultes 
et Adolescents). Ces prix seront 
remis le 22 janvier 2014 à 19h30 
au Centre national de la recherche 
scientifique (CNRS), délégation 
Ouest et Nord de 
Meudon, partenaire de l’opération. 
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Sdrif : une densification 
asphyxiante 

   Lauréat  de l'appel à projet ESS 2012, le réseau Môm'artre ouvre une antenne 
à Nanterre. 
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Quarante-cinq projets ont été présentés les 8 et 9 octobre 
devant le conseil départemental de l’économie sociale et 
solidaire. Ce collège de conseillers généraux, représentants 

de l’État et personnalités qualifi ées, a analysé les dossiers de PME, 
associations et étudiants des universités et grandes écoles d’Île-de-
France. Les lauréats seront annoncés lors du forum départemental 
d’ESS à l’université Paris-Ouest Nanterre-La Défense à Nanterre.

L’humain au cœur de l’économie
Depuis 2011, 1 334 955 € (928 880 € en fonctionnement et
406 075 € en investissement) ont été alloués par le conseil général 
à trente-et-un projets d'économie sociale et solidaire. Ils ont permis 
la création directe d’une cinquantaine d’emplois dans les Hauts-de-
Seine. Les projets lauréats ont concerné le recyclage, la formation, 
les services à la personne, la restauration, l’alimentation, l’environne-
ment, l’épargne…

Au-delà de l’aide fi nancière (jusqu’à 80 000 €), le label « lauréat du 
conseil général des Hauts-de-Seine » a été pour beaucoup « un levier 
de développement en soi, tant pour lever des fi nancements supplé-
mentaires que pour se faire connaître. »

Ainsi, l’Atelier d’Architecture Autogérée à Colombes avec son
projet Agrocité a été exposé à la biennale de Venise, avant de se voir 
récompensé à Berlin par le prix « Recherche et initiative » de la Fon-
dation Zumtobel. L’entreprise « Les Cireurs » a bénéfi cié d’une large 
couverture médiatique nationale et a ainsi intégré l’offre de service
du centre commercial So Ouest à Levallois-Perret. 
Autre exemple, l’entreprise d’insertion « Initiative emploi » basée à 
Châtillon nettoie des véhicules privés et de société sans eau grâce 
à un système innovant breveté. L’économie sociale et solidaire re-
groupe un ensemble d’associations, coopératives, mutuelles et fon-
dations fonctionnant sur des principes d'égalité des personnes, de 
solidarité entre membres et d'indépendance économique. 

En 2010*, plus de 3 300 établissements et 51 000 salariés des 
Hauts-de-Seine relèvent de l’ESS (soit 10 % des établissements et 
13 % des emplois du secteur en Île-de-France). Le département est 
le deuxième lieu d’implantation des établissements et le deuxième 
employeur de l’ESS en Île-de-France. Avec 9 établissements sur 10, 
les associations constituent le principal acteur de l’ESS dans les 
Hauts-de-Seine ; elles recrutent près de 85 % des effectifs.

À l’occasion du Mois de l’Économie sociale et solidaire, les lauréats du 3e appel 
à projets du conseil général seront dévoilés le 21 novembre à Nanterre. 

le dossier du mois

ESS : une utilité sociale et collective

(*source Insee, traitement observatoire régional de l’ESS IDF.)

Création d'un café culturel au sein de l'Avant-Seine / Théâtre de Colombes (lauréat ESS 2012).
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le dossier du mois

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

       L’HUMAIN D’ABORD 

Pour le Front de gauche, le développement de l'ESS n’est pas une 
affaire marginale. Il est essentiel dans la construction d’un nouveau 
système économique. Les principes de non-lucrativité, de personnalité 
morale de l’entreprise, de démocratie, de solidarité et d'égalité sont au 
cœur de notre projet de  transformation sociale et écologique. Il y a là 
une ambition de relocalisation, de reconversion écologique et sociale de 
l'économie et de priorité aux circuits courts dans une démarche d'intérêt 
général.

Pascal Buchet
Groupe PS, Europe Écologie, Les Verts
www.ps92.com  

   LA DROItE DÉPARtEMENtALE COMMUNIqUE 
PLUS qU'ELLE N'AGIt; LE GOUVERNEMENt, LUI, 
S'ENGAGE POUR L’ESS 

Les socialistes agissent pour l’économie sociale et solidaire : malgré 
la dette laissée par Nicolas Sarkozy, le gouvernement de François 
Hollande s’engage financièrement pour soutenir l’ESS afin de créer 
600 000 emplois non délocalisables d’ici 2020. Et que fait la droite 
dans notre très riche conseil général ? quelques subventions bien 
maigres, l’UMP ayant préféré financer sur nos impôts (près d’un 
milliard d'€) la fac privée Pasqua. Et c’est d’ailleurs l’université 
publique de Nanterre qui accueille le Forum 2013 de l’ESS !

Marie-Laure Godin 
Groupe Majorité départementale (UMP)
www.elus-majorite92.com

CONCEVOIR L’ÉCONOMIE AUtREMENt    

À l’occasion du mois de l’économie sociale et solidaire, se tiendra le 
21 novembre la 3e édition du forum de l’ESS organisée par le conseil 
général des Hauts-de-Seine. Cette année encore le défi majeur sera 
de montrer que l’on peut associer performance économique et va-
leurs de solidarité, en s’engageant à faire de l’humain une priorité. 
C’est ce qu’ont compris les participants à l’appel à projets 2013, dont 
les lauréats seront dévoilés parmi 45 projets actuellement en phase 
de sélection.  

   
Jean-Loup Metton
Groupe Majorité départementale (UDI)
www.elus-majorite92.com   

SOUtENIR L’AttRACtIVItÉ DU tERRItOIRE

Depuis 2011, le conseil général des Hauts-de-Seine soutient le 
dispositif Économie sociale et solidaire, qui allie recherche d'un gain 
financier et d'une plus-value sociale et environnementale. Sou-
cieux d’apporter des réponses à des besoins peu ou non couverts 
sur le territoire, le Département a ainsi voté un budget de 6 millions 
d’euros en 2011 pour une durée de trois ans. L'ESS a ainsi pris la 
forme d'initiatives visant à offrir des emplois à des personnes au 
chômage, tout en promouvant des formes d'échange et de coopé-
ration plus équitables.  

1,3 m€ 
Ont été alloués par le conseil général à 31 projets d’éco-
nomie sociale et solidaire depuis 2011.  

80 000 €     
C’est la subvention maximale accordée par le Départe-
ment pour chaque lauréat ESS. 

45     
Candidats ont été retenus par le conseil départe-
mental de l’économie sociale et solidaire. Les lau-
réats du troisième appel à projets seront révélés le 
21 novembre à l’université Paris-Ouest Nanterre-La 
Défense. 

   

Promotion ESS
Le Réseau national de l'économie sociale et solidaire 
(Reness) et l'association Initiatives soutiennent la création 
de la première faculté libre d'études politiques dédiée à 
l'économie sociale et solidaire en France. Elle sera inaugu-
rée le 21 novembre à Bourg-la-Reine par Patrick Devedjian.

Forum ESS : l’entrepreneuriat social de demain
C’est le thème de la troisième édition du Forum dépar-
temental de l’économie sociale et solidaire qui se tien-
dra le 21 novembre à Nanterre.

Dans l’amphithéâtre, un espace « conférence » est mis 
en place. Les sujets aborderont la politique du conseil 
général en matière d’ESS, les témoignages d’entrepre-
neurs, l’emploi dans l’ESS, les financements. Aussi, des 
espaces dédiés aux lauréats des deux premiers appels à 
projets, aux formations ESS dans les écoles, aux finan-
ceurs ... Enfin, un espace job dating mettra en relation 
les jeunes et les recruteurs autour de 100 offres d’em-
plois et de stages. 

Forum ESS de 9h à 13h à l’université Paris-Ouest Nan-
terre-La Défense, amphithéâtre B - RER A Nanterre 
Université. Formulaire d’inscription pour participer à la 
journée sur www.hauts-de-seine.net - Informations 
complémentaires sur esshautsdeseine@cg92.fr 

Clauses sociales dans les marchés publics 
Le Département met également en place des clauses 
sociales dans ses marchés publics. Elles permettent de 
réserver des heures d’insertion sous forme de contrat 
de travail pour les bénéficiaires du RSA. 13,4 % de mar-
chés publics attribués comprennent une clause sociale au 
1er semestre 2013 (soit 14 marchés sur un total de 121). 
En 2012, vingt-quatre marchés ont été notifiés. 
Ces clauses sociales ont généré près de 135 432 heures de 
travail pour les bénéficiaires alto-séquanais du RSA, soit cent 
trente-six emplois à temps plein. Le bâtiment (24 %), l’eau 
(21 %), les espaces verts (25 %), la voirie (25 %), les services 
divers (5 %) sont les secteurs les plus concernés par les clauses.

Lire notre entretien avec Jean Sarkozy 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 ».

AFFAIRES SCOLAIRES 
CONSTRUCTIONS SCOLAIRES
13.489 Convention de mise à disposition 
hors temps scolaire de locaux scolaires affec-
tés au collège Henri-Sellier à Suresnes au pro-
fit de la commune de Suresnes.
13.504 Convention de mise à disposition du 
gymnase départemental affecté au collège 
François-truffaut à Asnières au profit de l’ins-
titut Baguer.
13.501 Attribution de subventions d’équi-
libre pour les services de restauration de col-
lèges à gestion départementale.
13.503 Aide départementale à la demi-
pension dans les collèges publics, privés et 
les collèges publics en cité scolaire à gestion 
régionale du Département : attribution de 
subventions initiales au titre de l’année sco-
laire 2013-2014.
13.510 Conventions de reversement au 
conseil général des Hauts-de-Seine de frais 
de demi-pension par le CCAS d’Antony et deux 
collèges d’Antony.
13.515 Dotations complémentaires pour le 
chauffage des collèges publics.
13.502 Subventions d’investissement sur 
critères secteur éducation.
13.516 Reconstruction du collège Mar-
cel-Pagnol à Rueil-Malmaison - Autorisa-
tion de signer le marché relatif à la mission 
d’ordonnancement, de pilotage et de coor-
dination.
13.536 Reconstruction du collège Marcel-
Pagnol à Rueil-Malmaison - Autorisation de 
signer le marché relatif à la construction et à la 
location du collège provisoire.

PATRIMOINE
13.500 Autorisation de signer les marchés 
relatifs à l’entretien du patrimoine arboricole 
sur les sites du département.
13.506 Autorisation de signer l’avenant 
n° 3 au marché d’entretien et de maintenance 
préventive et corrective des équipements 
d’alarmes anti-intrusion des bâtiments dépar-
tementaux.
13.520 Autorisation de signer le marché de 
maintenance préventive et corrective des 
installations électriques - courants forts - des 
bâtiments départementaux.
13.509 Cession d’un immeuble situé 7 rue de 
la Préfecture à Nice.
13.513 Résiliation de la convention de mise 
à disposition de locaux situés au 120 rue de la 
Porte-Jaune à Saint-Cloud.
13.525 Résiliation de la convention d’occu-
pation du centre régional de documentation 
pédagogique au 2 rue Damiens à Boulogne-
Billancourt.

EAU ET ASSAINISSEMENT
13.491 Subvention pour la maîtrise des 
eaux pluviales - Zac Chandon République à 
Gennevilliers - Semag 92.
13.512 Subvention pour la maîtrise des 
eaux pluviales - Commune de Levallois-
Perret.

COMMISSION PERMANENTE 07.10.13

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
13.505 Fournitures de denrées alimentaires 
et d’assistance technique pour les services de 
restauration des structures départementales.
13.524 Information sur les marchés et les 
avenants attribués au mois de juillet 2013 
conformément à l’article L.3221-11 du Code 
général des collectivités territoriales.
13.526 Autorisation de signer le marché de 
prestations de conseil juridique et de représen-
tation du Département en droit civil et droit de 
la famille (lot 2).

HABITAT
13.495 Aide à l’adaptation de l’habitat pour 
les nouveaux bénéficiaires de l’allocation per-
sonnalisée d’autonomie à domicile - Attribu-
tion de quatorze concours financiers.
13.497 Attribution de concours financiers 
pour l’adaptabilité de logements sociaux aux 
personnes handicapées - Bagneux-Colombes-
Gennevilliers.
13.498 Attribution d’un concours financier 
pour la réhabilitation d’un établissement d’hé-
bergement pour personnes âgées (EHPA) de 
74 logements sociaux - Rueil-Malmaison.
13.522 Attribution d’aides à l’amélioration 
de l’habitat privé.

POLITIQUE DE LA VILLE
13.532 Rénovation urbaine - Avenant de 
prolongation de la convention de rénovation 
urbaine de Bagneux.
13.533 Rénovation urbaine - Commune de 
Bagneux - Attribution d’une subvention de 
fonctionnement pour la conduite de projet 
2010 dans le cadre du projet de rénovation 
urbaine.
13.496 Rénovation urbaine - Bagneux - 
Attribution d’un concours financier à la Se-
maba pour la construction de 30 logements 
sociaux.
13.499 Rénovation urbaine - Commune 
d’Asnières-sur-Seine - Attribution de deux 
subventions d’investissement pour l’aména-
gement de la rue en coulée verte et l’aména-
gement de la coulée verte A 86 dans le cadre 

du projet de rénovation urbaine des Hauts 
d’Asnières.
13.528 Commune de Vanves - Politique de 
contractualisation - Approbation d’un avenant 
au contrat de développement Département-
Ville de Vanves.

TRANSPORTS - CIRCULATION - VOIRIE
13.492 Réalisation du tramway t6 Châ-
tillon-Vélizy-Viroflay - Commission d’indem-
nisation amiable des 7 juin et 27 juin 2013 - 
Approbation des propositions.
13.534 Autorisation de signer la conven-
tion relative aux modifications à apporter à 
l’immeuble Carat 1 situé au 200 avenue de 
Paris à Châtillon en vue de la mise en service 
du tramway t6.
13.523 Autorisation de signer le marché 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la ges-
tion des risques de l’opération du tramway 
Antony (Croix-de-Berny) - Clamart (Place du 
Garde).
13.493 Route départementale 920 - Com-
mune d’Antony - Aménagement de l’avenue 
de la Division-Leclerc (RD 920) entre le car-
refour J.F. Kennedy et l’avenue Gabriel-Péri - 
Autorisation de signer les marchés.

CULTURE - ANIMATIONS CULTURELLES
13.507 Petites Nuits de Sceaux - Saison 
2013-2014.
13.508  Collège au cinéma - Année scolaire 
2013/2014.
13.518 Approbation du contrat type de ces-
sion de droits à titre gratuit dans le cadre des 
entretiens Albert-Kahn.
13.535 Rénovation du musée Albert-Kahn 
- Déclaration de projet emportant mise en 
compatibilité du plan local d’urbanisme de la 
ville de Boulogne-Billancourt - Délibération 
modificative.
13.519 Prêts d’œuvres au musée Jacque-
mart-André, au monastère royal de Brou à 
Bourg-en-Bresse et à la mairie de Paris et 
emprunt d’œuvres au musée des Beaux 
Arts d’Angers pour l’exposition organisée au 
musée d’Île-de-France du 21 mars au 29 juin 
2014.
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13.521  
Concours financier pour la maîtrise des eaux plu-
viales - Dispositif individuel de rétention des eaux 
pluviales.
13.537 Passation d’un contrat d’animation tech-
nique avec l’agence de l’Eau Seine-Normandie.
13.511 Installation, exploitation et maintenance 
de dispositifs de mesure par le Siaap sur le réseau 
départemental d’assainissement.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
13.488 Attribution des prix de la performance 
Procoms 92 à trois associations de commerçants 
pour les opérations réalisées en 2012.
13.514 Aide aux projets d’animation ou de com-
munication des associations de commerçants par 
le dispositif Procoms 92 - Projets des associations 
« Les commerces de Fontenay » et « Balzac Avenir ».

AFFAIRES SOCIALES - FAMILLE
AIDE SOCIALE À L’ENFANCE
PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE
13.487 Conventions relatives à l’organisation et 
au financement d’activités de Protection Mater-
nelle et Infantile - Année 2013.

PRÉVENTION ET SÉCURITÉ
13.530 Programme départemental d’appui aux 
politiques locales de prévention de la délinquance 
- taux de subventions 2013.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
13.494 Aide départementale pour enfouisse-
ment de réseaux d’électricité et de réseaux de 
communications électroniques (Sipperec).
13.529 Aide départementale pour enfouisse-
ment de réseaux d’électricité et de réseaux de 
communications électroniques (Sigeif).

FINANCES
13.490  Répartition entre les communes et 
structures intercommunales des Hauts-de-Seine 
« défavorisées » des sommes issues du fonds 
départemental de péréquation de la taxe profes-
sionnelle des Hauts-de-Seine 2013.

RELATIONS INTERNATIONALES
13.517 Coopération internationale au Mali – Mise 
en œuvre d’une activité complémentaire destinée 
à pérenniser le volet agricole du programme mené 
dans le cercle de Gourma Rharous.
13.527 2es assises de la coopération décentralisée 
franco-arménienne - Subvention de fonctionnement 
exceptionnelle au Fonds Arménien de France.

PERSONNES ÂGÉES ET DÉPENDANCE 
PERSONNES HANDICAPÉES
13.538 Demande de garantie départementale 
à hauteur de 50 % pour le remboursement d’un 
emprunt de 2,8 M€ destiné au financement des 
travaux d’investissement de l’EHPAD de Neuilly-
sur-Seine.

SPORTS - JEUNESSE
13.531 Subventions d’investissement sur 
critères du secteur sportif.

SÉANCE PUBLIQUE 25.10.13

Débat d’orientations budgétaires 
pour 2014 (Rapport 13.143)

POLITIQUE DE LA VILLE
13.129 Politique de contractualisation - Commune de 
Colombes - Approbation du Contrat de Développement 
Département-Ville de Colombes et attributions des 
subventions d’investissement et de fonctionnement.
13.130 Politique de contractualisation - Commune 
de Rueil-Malmaison - Approbation du Contrat Dépar-
tement-Ville de Rueil-Malmaison et attributions des 
subventions d’investissement et de fonctionnement.
13.131 Politique de contractualisation - Commune 
de Neuilly-sur-Seine - Approbation du Contrat de 
Développement Département-Ville de Neuilly-sur-
Seine et attributions des subventions d’investisse-
ment et de fonctionnement.
13.146 Politique de contractualisation - Commune 
d’Issy-les-Moulineaux Approbation du contrat de 
développement Département-Ville d’Issy-les-Mouli-
neaux et attributions des subventions d’investisse-
ment et de fonctionnement.

TRANSPORTS - CIRCULATION - VOIRIE
13.127 Déclassement d’une route départementale 
et approbation de la convention fixant les modalités 
de cette municipalisation entre le Département des 
Hauts-de-Seine et la ville d’Asnières-sur-Seine.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
13.132 Situation en matière de développement 
durable - Approbation du cahier d’actualisation du 
rapport 2012.

DÉSIGNATIONS
13.128 Représentation du conseil général au sein 
de la commission départementale chargée d’établir la 
liste d’aptitude aux fonctions de commissaire enquê-
teur des Hauts-de-Seine.
13.140 Représentation du conseil général au sein 
du Comité Départemental du tourisme des Hauts-
de-Seine (CDt 92).

PATRIMOINE
13.133 Compte rendu sur la conclusion et la révi-
sion du louage de choses pour une durée n’excédant 
pas douze ans, du 1er mai 2013 au 31 août 2013, 
conformément à l’article L.3211-2 du Code général 
des collectivités territoriales.

AFFAIRES SCOLAIRES
CONSTRUCTIONS SCOLAIRES
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
13.147 Dotations prévisionnelles de fonction-
nement des collèges publics pour l’année 2014 et 
principes d’attribution des subventions exception-
nelles et complémentaires aux collèges publics des 
Hauts-de-Seine.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
13.124 Compte rendu sur les actions en justice 
intentées au nom du Département ou contre lui  
u 1er avril au 31 juillet 2013 conformément à l’article 
L.3221-10-1 du Code général des collectivités 
territoriales.
13.134 Compte rendu sur les marchés et ave-
nants attribués aux mois d’avril, mai et juin 2013 
conformément à l’article L.3221-11 du Code 
général des collectivités territoriales.

SPORTS ET JEUNESSE 
13.125 Remise gracieuse – Racing Club de France 
Football Colombes 92.
13.126 Subventions départementales de fonc-
tionnement sur enveloppes attribuées aux associa-
tions sportives, comités sportifs et Écoles Munici-
pales des Sports.
13.139 Subventions départementales de fonc-
tionnement sur enveloppe attribuées aux associa-
tions sportives : modification du règlement.
13.138 Actions sportives scolaires.

PERSONNES ÂGÉES ET DÉPENDANCE
PERSONNES HANDICAPÉES
13.135 Objectif annuel d’évolution des dé-
penses des établissements et services sociaux 
et médico-sociaux pour personnes âgées - Année 
2014.

CULTURE
13.141 Exposition « Portraits de l’époque 
romantique, une passion de collectionneur » à 
la Maison de Chateaubriand du 29 avril au 14 
décembre 2014.

PERSONNEL
13.145 tableau des effectifs budgétaires pour 
l’année 2013.
13.144 Modification de l’attribution de la prime 
de responsabilité.
13.148 Détermination de taux de promotion 
pour les avancements de grades - Cadres d’em-
plois intégrés dans le nouvel espace statutaire 
de la catégorie B - Nouveau cadre d’emplois des 
infirmiers en soins généraux.
13.149 Mise en œuvre du dispositif d’accès à l’em-
ploi titulaire.

FINANCES
13.137 Admission en non valeur - Exercice 2013.

DÉCISIONS MODIFICATIVES
13.142 Décision modificative n°1 du budget 
départemental - Exercice 2013.
13.136 Décision modificative pour l’exercice 
2013 des établissements à prix de journée dotés 
d’un budget annexe.

LES RAPPORTS VOTÉS LE 18 NOVEMBRE SERONT PUBLIÉS 
DANS LA LETTRE BLEUE DE DÉCEMBRE

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

Les principaux travaux
Bagneux - Fontenay-aux-Roses
Aménagement de la RD 128 : avenue Jean-Baptiste-Fortin entre la rue 
du Moulin-Blanchard et le carrefour Croizat. Les travaux ont débuté en 
octobre pour une durée prévisionnelle de huit mois.

Bois-Colombes
Élargissement de l'ouvrage de franchissement des voies SNCF et 
requalification 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 fin 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
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.

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 à mettre en place les mâts supportant la ligne aérienne 
de contact sur plusieurs zones, ce qui pourrait occasionner ponctuelle-
ment des restrictions de circulation.
toutes les informations sur www.tramway-chatillon-viroflay.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-Stalin-
grad, requalification 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
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.

Sèvres
RD 7 : rue troyon, création de regards de visite du réseau d'assainis-
sement.

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

Travaux d'aménagements urbains sur le tracé du T6.
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La création d’une métropole du Grand Paris au 1er janvier 2016 prévoit la fusion 
des établissements publics fonciers à l'échelle régionale. Un projet qui intervient 
alors que le bilan 2007/2012 de l’EPF des Hauts-de-Seine démontre l’effi cacité 
d’une politique du logement de proximité.

Logement : l’EPF des Hauts-de-Seine
à l’heure du premier bilan

D épartement densément urba-
nisé, les Hauts-de-Seine sont 
aujourd’hui confronté à une 

pénurie de terrains libres ou à reconvertir. 
C’est ce constat qui a abouti à la création, 
à l’initiative du conseil général, d’un Éta-
blissement public foncier départemental, 
l’EPF des Hauts-de-Seine : les maires et 
les acteurs de l’immobilier avaient besoin 
d’une structure d’appui pour dégager des 
capacités foncières, le potentiel de déve-
loppement devant être recherché dans le 
tissu existant, où le foncier s’avère com-
plexe à mobiliser et souvent très cher.
L’EPF des Hauts-de-Seine s’est tout 
d’abord concentré sur la création de 
logements, et particulièrement de logements sociaux dans les com-
munes où ceux-ci sont en faible proportion, y compris dans les sec-
teurs les plus diffi ciles. Il a depuis 2011 élargi son champ d’action à 
l’activité économique en soutenant des opérations mixtes de plus 
grande importance. Six ans après, un premier bilan 2007/2012 est 
disponible. « Il démontre qu’une équipe aux moyens maîtrisés, mais 
à forte capacité technique, faisant preuve d’une grande réactivité, 
est capable de mettre en œuvre une ingénierie complexe et des 
moyens opérationnels puissants au service des projets des collecti-
vités, explique Patrick Devedjian. Sa proximité avec les élus, respon-
sables de l’aménagement, dont l'EPF a su gagner la confi ance, et sa 
capacité à s’adapter aux contraintes locales, que seul un organisme 
décentralisé au plus près du terrain peut apporter, sont les élé-
ments clefs de cette réussite. Il est essentiel que ces qualités soient 
confi rmées à l’avenir. La fusion des établissements publics fonciers 
dans une démarche régionale apparaît contraire à cette proximité 
qui garantit la démocratisation de l’acte de construire ».

Vingt-six communes 
L’EPF des Hauts-de-Seine intervient en amont des projets en accompa-
gnant les collectivités dans leur réfl exion stratégique foncière et conduit 
les études de faisabilité, à la fois techniques et fi nancières, permettant 
de défi nir les caractéristiques de projets équilibrés au plan social, écono-
mique et environnemental. À chaque étape, l’EPF des Hauts-de-Seine 
apporte son expertise et son conseil en matière de règles d’urbanisme, 
de montage juridique et de conduite opérationnelle des projets. Il peut 
conduire si nécessaire des procédures de déclaration d’utilité publique 
ou d’expropriation.
Phase par phase, l’EPF des Hauts-de-Seine garantit à la collectivité 

le bon avancement d’une opération équilibrée, jusqu’à l’intervention 
des constructeurs et la livraison des opérations.
En cinq ans d’existence, l’EPF des Hauts-de-Seine s’est implanté 
dans vingt-six communes de son périmètre, soit une intervention 
dans deux communes sur trois. Ces conventions délimitent près de 
soixante secteurs d’intervention et correspondent aux acquisitions 
foncières et immobilières ayant pour objectif prioritaire le logement. 

Les acquisitions foncières : une majorité de propriétés indignes
L’EPF des Hauts-de-Seine a réalisé 416 acquisitions entre 2007 et 
2012. toutes sont faites à un prix au plus égal à celui déterminé 
par France Domaine. Les acquisitions portent essentiellement sur 
des propriétés indignes voire insalubres et sont de montants très 
variables.
L’Établissement a conclu treize actes de ventes pour un montant 
de 34 M€. L’EPF des Hauts-de-Seine assure le portage des terrains 
le temps nécessaire pour que le constructeur obtienne toutes les 
autorisations administratives obligatoires purgées de tout recours. 
Les opérations réalisées sont en grande majorité destinées à la 
création de logements sociaux.
L'acquisition de la totalité du foncier sur l'ensemble des secteurs 
d'intervention de l'EPF des Hauts-de-Seine pourra permettre 
à terme la construction de 7 500 logements, dont 35 % de loge-
ments sociaux. L'EPF des Hauts-de-Seine contribuera ainsi en parti-
culier à l'atteinte de l'objectif fi xé par la loi dans des communes où le 
pourcentage de logements sociaux y est inférieur.
L’intégralité du rapport 2007/2012 de l’EPF des Hauts-de-
Seine est disponible sur www.hauts-de-seine.net

7

L’EPF des Hauts-de-Seine a réalisé 416 acquisitions entre 2007 et 2012.
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Des CDI chez Leclerc
et Marks & Spencer

Q uinze bénéfi ciaires du RSA ont été recrutés en contrat à
durée indéterminée par le magasin E.Leclerc à Nanterre, et 
six autres par les magasins Marks & Spencer à Levallois-

Perret et à Paris. Un contrat unique d’insertion - contrat d’initiative 
emploi (CUI-CIE) - a été mis en place entre l’employeur, les vingt-et- 
un « CDIsés » et le président du conseil général. 

Le Département apporte une aide fi nancière (45 % du Smic) et 
suit les nouveaux salariés dans l’entreprise avec un « tuteur agir 
pour l’emploi » pendant douze mois pour garantir un retour durable.
Le Département met également en place des clauses sociales 
dans ses marchés publics. Elles permettent de réserver des heures 
d’insertion sous forme de contrat de travail. En 2012, 24 marchés 
ont été notifi és avec une clause sociale. Elles ont généré près de
100 000 heures de travail, soit 70 emplois à temps plein.

La même année, Marks & Spencer a confi é au conseil général la pre-
mière mise en œuvre de son programme européen « Marks &Start » 
adapté aux bénéfi ciaires du RSA. Les six Alto-Séquanais ont été invi-
tés à une période d’immersion et d’observation de trois semaines dans 
tous les secteurs du magasin avant d’être recrutés directement en CDI.

Dans le cadre de la mission de prospection et placement du conseil général, 
vingt-et-un bénéfi ciaires du revenu de solidarité active ont à nouveau un 
pied dans le monde du travail.

   

   

Depuis la création de la Mission prospection et placement en 
2012, le Département a engagé de nombreux partenariats avec 
des tPE/PME et des grandes entreprises et administrations des 
Hauts-de-Seine (Médiapost, E.Leclerc, La Poste, Monop’, Free, 
SNCF infra, Éducation nationale, Carrefour-Ooshop). 291 bénéfi -
ciaires du RSA ont retrouvé un emploi.

En 2013, près de 12,9 millions d’euros servent à fi nancer le PDI-RE.
L’ensemble des crédits consacrés aux bénéfi ciaires du RSA
s’élèvera à plus de 151 millions d’euros.

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 fi n 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 trafi c sur la RD 986, préalable 
indispensable à la réalisation du tramway Antony-Clamart qui 
empruntera cette départementale. 

8

iNserTioN

Les Espaces Insertion
Le conseil général recueille les besoins en main-d’œuvre de l’entre-
prise avant de diffuser les offres dans ses onze Espaces Insertion. 
toutes les étapes du recrutement sont menées par les services 
départementaux : collecte des offres, recherche des candidats, pré-
sélection, préparation aux entretiens et ateliers tests. Malgré un 
contexte économique diffi cile, ces Espaces affi chent des résultats 
très positifs en 2012 : 2 482 personnes ont retrouvé un emploi ; le 
taux de retour à l’emploi des Espaces est passé de 38,4 % à 42,4 %, 
pouvant atteindre 70,2 % pour le plus performant.

En 2012, 2 482 Alto-Séquanais ont retrouvé un emploi grâce aux onze Espaces Insertion.
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Quelle est la politique du conseil général en matière d’économie 
sociale et solidaire ?
Le conseil général a opté pour une politique privilégiant la création d'activité et 
d'emplois qui profitent au département, à ses habitants et à ses entreprises. Les 
initiatives que nous soutenons doivent impérativement être construites sur un 
modèle économique qui ne repose pas uniquement sur les aides publiques.
À ce titre, une entreprise sociale ne se distingue nullement d'une entreprise 
plus traditionnelle : elle doit se doter d'un plan de développement à court et 
moyen terme tout en proposant une offre de service qui réponde à un besoin 
avéré et qui lui permette de générer des revenus sur la durée.
 
Après trois ans d’existence, quel bilan faites-vous des appels à 
projets lancés depuis 2011 ?
J'ai la satisfaction de constater que - à deux exceptions près - les 31 projets 
financés ont non seulement vu le jour mais sont toujours opérationnels. Bien 
sûr, certains rencontrent des contraintes imprévues et prennent du retard : c'est 
le cas du salon de coiffure social d'Asnières, primé en 2011 et dont l'inaugura-
tion ne s'est faite que le 3 octobre dernier. 
C'est un bilan satisfaisant en termes de services nouveaux mais aussi de créa-
tion d'emplois : en effet, si chaque projet a généré au moins un poste, cer-
tains en ont créé plusieurs. C'est le cas pour Chauffeur&Go, avec 10 emplois 
nouveaux, ou encore Les Cireurs qui a généré sept emplois tout en faisant 
revivre un métier qui avait disparu en France. Cela s'explique bien entendu par 
la sélection qui est opérée en amont mais aussi par le suivi et les conseils dont 
les lauréats bénéficient de la part des services du conseil général tout au long 
de l'exécution de leur projet.
 
La sélection des candidats a eu lieu les 8 et 9 octobre, les lauréats 
seront connus le 21 novembre : qu’est-ce qui fait un « bon dossier » ?
Un bon dossier, c'est d'abord un dossier qui permette au lecteur de com-
prendre très rapidement le service qui est proposé, sa valeur ajoutée pour le territoire et l'intérêt pour notre collectivité de le soutenir. C'est un 
dossier qui atteste du professionnalisme de son rédacteur. Il doit être précis et détaillé dans la description de la mise en œuvre prévue. Or, on 
constate chaque année que certains candidats décrivent uniquement ce qui se passera une fois que le projet aura démarré. 
C'est aussi un dossier budgétairement solide et réaliste. Il est par exemple indispensable que le candidat démontre qu'il sera capable de sur-
vivre au-delà de sa première année d'activité, l'aide du conseil général devant s'entendre comme une aide au démarrage. De manière générale 
le dossier doit inspirer confiance et donner l'impression qu'il n'a pas été monté dans l'urgence ou dans le cadre d'une chasse effrénée à la sub-
vention. Il doit avoir pris en compte tous les paramètres du règlement de l'appel à projets : cela semble une évidence, et pourtant il peut arriver 
que le conseil départemental de l’économie sociale et solidaire reçoive des candidatures très décalées au regard de nos attentes.
 
Qu’attendez-vous du forum départemental de l’économie sociale et solidaire qui se tiendra le 21 novembre ? Pourquoi avoir 
choisi l’université Paris-Ouest Nanterre-La Défense comme lieu d’accueil ?
tout d'abord, j'attends une forte fréquentation puisque le forum pourra cette année accueillir jusqu'à 1 000 participants. L'université Paris-
Ouest Nanterre-La Défense a paru l'endroit le plus approprié pour traiter du thème retenu, soit l'entreprise sociale de demain. Je suis persuadé 
que même en temps de crise il reste des besoins qui ne sont pas ou qui sont mal couverts, et que de nombreuses offres de services inno-
vantes restent à créer. Les étudiants d'aujourd'hui sont les entrepreneurs sociaux de demain : c'est dès maintenant qu'il faut leur donner les 
informations et les outils pour les y préparer. 
Par ailleurs, ce forum est clairement placé sous le signe du concret. Outre la révélation des lauréats de notre appel  à projets, 100 emplois et 
stages seront proposés dans le cadre d'un job dating, au cours duquel les candidats préalablement inscrits auront l'occasion de rencontrer 
leur éventuel futur employeur ou maître de stage. Les acteurs locaux de l'insertion par l'activité économique feront connaître leur activité au 
service du développement local, suscitant je n'en doute pas de nouvelles vocations. Je tiens à profiter de la parole qui m'est ici donnée pour 
remercier l'université pour son implication dans l'organisation de l'édition 2013 de notre forum. C'est notamment grâce à elle et à son réseau 
que tous les cursus relatifs à l'économie sociale et solidaire existant en Île-de-France seront représentés. 

Lire notre dossier sur l'économie sociale et solidaire en page 2

Jean Sarkozy
Vice-président chargé de l’économie sociale et 
solidaire et de l’insertion par l’économie

« Un modèle économique qui ne repose pas 
uniquement sur les aides publiques »

PAroles d'Élu
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12  500 € 
C’est l’aide financière apportée par le conseil général 
à la dernière boucherie traditionnelle de Vaucresson.  
Dans le cadre du dispositif de soutien à la création et à la 
reprise d’entreprises artisanales des métiers de bouche, 
l’artisan boucher charcutier Jacques Da Costa a relancé 
l’activité de la dernière boucherie traditionnelle de la ville. 
Elle porte à présent le nom de « Limousine - Da Costa ». 

Le 18 octobre, Jeannette Bougrab, ancienne secrétaire d’État, Bruce 
Roch, président de l’Association française des managers de la diversité et 
Valérie Boussard, professeure de sociologie à l’université Paris-Ouest 
Nanterre-La Défense ont croisé leurs points de vue sur le management 
de la diversité en entreprise. Les réflexions portaient sur : Comment 
constituer et accompagner des équipes multiculturelles ? Comment faire 
partager une culture d’entreprise aux jeunes de la génération Y ? Com-
ment prévenir les discriminations professionnelles entre les femmes 
et les hommes ? Comment, au-delà de la diversité des salariés, faire 
accepter des objectifs communs et conduire le changement ?

questions d’Humanités est un cycle de conférences mensuelles 
gratuites, organisé à la tour First à La Défense par le conseil général 
des Hauts-de-Seine, l’université Paris-Ouest Nanterre-La Défense et 
Defacto. Prochains rendez-vous : le 15 novembre avec le développe-
ment durable et le 13 décembre avec « Servir la société : initiatives 
publiques, initiatives privées ».

C’est une première appelée à se renouveler. Plutôt que de jeter des 
ordinateurs dont il ne se servait plus, le Département a décidé de 
les faire recycler et recomposer. C’est Ecodair qui s’en est chargé. La 
société emploie des personnes handicapées psychiques pour faciliter 
leur réinsertion. « Un choix citoyen donc, a souligné le président du 
conseil général Patrick Devedjian, qui permet de donner une dimen-
sion éthique et solidaire au tri sélectif en apportant une source de 
revenu à cet organisme, en l’occurrence quatorze mille euros. C’est 
aussi une démarche de développement durable qui nous anime. »

Les cent cinquante ordinateurs reconditionnés avec logiciels de bu-
reautique, écran et clavier neufs, ont été offerts à des élèves bour-
siers ou porteurs de handicap. « Le numérique doit être au service de 
l’égalité des chances, a rappelé Patrick Devedjian. C’est pourquoi le 
conseil général s’est engagé à lutter contre ce qu’on appelle la frac-
ture numérique, c’est-à-dire le fossé qui risque de se creuser entre 
les élèves. »

Unique en Europe. La Cité musicale départementale de l’Île Seguin 
disposera notamment d’une salle de spectacle de 4 000 à 6 000 
places et d’un auditorium de 1 100 places. Les premiers concerts 
sont programmés en 2016. Ce nouveau projet est conçu par les 
architectes Shigeru Ban et Jean de Gastines dans le cadre d’un parte-
nariat public privé entre le conseil général des Hauts-de-Seine et le 
groupement composé de Bouygues Bâtiment Île-de-France / Sodexo 
/ Ofi Infravia / tF1. 

La programmation
Le Département assurera la programmation des deux salles pour une 
cinquantaine de levers de rideaux chaque année : 40 dans l'Audi-
torium et 10 dans la Grande Salle. La Maîtrise des Hauts-de-Seine, 
chœur d'enfants de l'Opéra de Paris, créée en 1985 par le conseil 
général, s'installera dans les locaux. Elle est actuellement basée à 
Suresnes. Un orchestre professionnel prendra également possession 
des lieux : Insula Orchestra, fondé par Laurence Équilbey.

toutes les informations sur cite-musicale-ile-seguin.hauts-de-seine.net

Présentation 
de la Cité musicale

Questions d’humanités

Pour réduire la 
fracture numérique

Le conseil général a offert à cent cinquante collégiens des 
Hauts-de-Seine des ordinateurs reconditionnés. La remise a eu 
lieu le 10 octobre à l’hôtel du département à Nanterre.

La troisième réunion publique sur la Cité musicale départe-
mentale aura lieu le 21 novembre à 20 h à la mairie de Bou-
logne-Billancourt. Cette réunion permettra de présenter le 
projet et la maquette.

« Le développement durable : changement d'économie ou projet 
de société ? » est le thème de la prochaine conférence de Ques-
tions d’humanités à l'auditorium de la tour First à La Défense.
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Le T6 en avant-
première
Les partenaires du T6 ont inauguré le 14 octobre à Vélizy-
Villacoublay le site de maintenance et de remisage du futur 
tramway. La première rame a été dévoilée à cette occasion.
Entre 2014 et 2015, 150 000 Franciliens habitant ou travaillant 
dans les Hauts-de-Seine et les Yvelines se déplaceront en tramway. 
De Châtillon à Viroflay en passant par Clamart, Meudon et Vélizy-Vil-
lacoublay, desservant Montrouge et Malakoff puis Fontenay-aux-
Roses et Le Plessis-Robinson, la ligne 6 reliera neuf villes des deux 
départements, sur un tracé de 14 km en correspondance avec bus, 
métro, train et RER vers Paris et Versailles. 

Le t6 circulera entre 5 h 30 et 0 h 30, avec un passage en station 
toutes les 4 à 8 minutes, 25 rames circuleront simultanément en 
heures de pointe. Entre Châtillon et Viroflay, le voyage prendra 
40 minutes. Vous serez jusqu’à 82 000 voyageurs à l’emprun-
ter chaque jour ! Le t6 marquera 21 arrêts distants de 500 à 600 
mètres, sur un tracé parcourant 12,4 km de Châtillon à Vélizy, avant 
de finir son trajet en souterrain sur 1,6 km, vers son terminus ouest : 
Viroflay - Rive Droite. 
Situés à 20 m de profondeur, les quais des 2 stations souterraines de 
la ligne seront accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

toutes les informations sur www.tramway-chatillon-viroflay.fr

Débat d’orientations 
budgétaires 2014
Le débat de préfiguration du prochain budget du conseil général a eu 
lieu en séance publique le 25 octobre. Première orientation : afin de 
maîtriser la pression fiscale, le Département n'envisage pas d'aug-
menter le taux départemental de la taxe sur le foncier bâti. Il restera à 
7,08 %. Autre grande orientation : afin de limiter le besoin d’emprunt 
- l’encours de la dette à la fin de cette année est estimé à deux cents 
millions d’euros -, il faudra respecter un niveau d’autofinancement 
raisonnable de l’ordre de cinquante millions d’euros. De plus, le conseil 
général poursuivra la maîtrise des dépenses de fonctionnement. 
Elles atteindront 1,4 milliard d’euros. 
Mission essentielle du conseil général, la solidarité représentera plus 
de 700 millions d’euros soit une augmentation de 1,4 %. L’enve-
loppe dédiée à l’investissement atteindra elle cinq cents millions 
d’euros. « Notre collectivité doit assumer au quotidien ses respon-
sabilités dans le domaine de la solidarité et, dans le même temps, 
maintenir un haut niveau d’investissement, porteur d’avenir », 
a insisté Patrick Devedjian.  Le vote du budget aura lieu le vendredi 
20 décembre. 

Le 23 juillet dernier, l’Assemblée nationale votait en première 
lecture le projet de loi portant sur la « modernisation de l’action 
publique territoriale et l’affirmation des métropoles ». Ce même 
projet de loi avait pourtant été rejeté quelques semaines plus 
tôt par le Sénat. Bien qu’amendé en partie par le Sénat lors 
de son examen en seconde lecture, le nouveau texte voté le 
7 octobre dernier devra revenir en seconde lecture à l’Assem-
blée nationale d’ici la fin de l’année. Il est à craindre que la majo-
rité PS ne tienne pas compte des maigres avancées obtenues 
par les Sénateurs pourtant élus par les collectivités. 

Ce texte supprime au 31 décembre 2015 l’ensemble des inter-
communalités, des départements de la petite couronne (Hauts-
de-Seine, Val-de-Marne et Seine-Saint-Denis). Au 1er janvier 
2016 est créée la Métropole du Grand Paris, EPCI à fiscalité 
propre. Les compétences, ainsi que les moyens des intercommu-
nalités seront transférées à ce nouvel EPCI. Une part importante 
des compétences des communes seront aussi transférées vers 
cette nouvelle administration. La conjonction des différents 
textes législatifs (texte Grand Paris, Loi Alur…) retirent aux com-
munes des compétences essentielles liées au Plan Local d’Ur-
banisme, au Plan Local de l’Habitat mais aussi à la politique du 
logement (...). Il restera alors aux communes les seules compé-
tences dites « de proximité » telles que la gestion des déchets, 
des cantines scolaires, ou encore les mariages et les décès des 
administrés !

De nombreuses collectivités (communes ou départements), de 
droite comme de gauche, sont hostiles à ce projet de loi ou à 
certaines de ses dispositions. D’autres souhaitent la mise en 
place d’un référendum. Ces collectivités l’ont exprimé au sein 
même de leurs instances délibérantes lors de discussions ou 
par la rédaction de vœux. C’est le cas du Conseil général du Val 
de Marne ou dans notre département, des villes d’Antony, de 
Saint-Cloud, d’Issy-les-Moulineaux, de Puteaux ou encore de 
Gennevilliers, Malakoff, Bagneux, Nanterre, … la liste est loin 
d’être exhaustive. 
Outre le retrait des compétences aux communes et aux EPCI, 
ce texte pose plusieurs interrogations auxquelles le gouverne-
ment n’apporte aucune réponse. En effet, qu’en est-il des trans-
ferts des personnels administratifs aux statuts différents ? (...)  
Enfin, et peut-être le plus important, l’éloignement des centres 
de décisions entre les élus et les citoyens ne fera que renforcer 
le sentiment de défiance qui existe déjà et qui s’exprime de plus 
en plus au fil des élections.

Les élus du conseil général des Hauts-de-Seine souhaitent que 
le texte soit fortement amendé afin de préserver les compé-
tences communales et intercommunales après qu’une véritable 
concertation ait eu lieu.

Grand Paris, 
le Département 
souhaite un texte 
amendé
Un vœu relatif à la Métropole du Grand Paris a été adopté 
à l’unanimité par l’Assemblée départementale lors de la 
séance publique du 25 octobre. Les élus socialistes n'ont 
pas pris part au vote.. 
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Objet : le marché couvre des achats de matériels pour des salles infor-
matiques : serveurs, baie de stockage, équipements de sécurité acces-
soires, 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).

Objet : l’objet des accords-cadres est la conclusion de marchés de travaux de 
bâtiments tous corps d’état et de VRD associés sur les bâtiments d’enseigne-
ment du Département des Hauts-de-Seine. Ces accords-cadres ne traiteront 
que des travaux de bâtiment dont les délais de réalisation sont inférieurs à 
6 mois et couvriront tous les travaux d'urgence qui peuvent intervenir dans 
les collèges. Les travaux sont allotis par corps d'état techniques.

Travaux d'entretien, 
de réparations, de rénovation 
et d'amélioration des bâtiments 
à caractère scolaire

Achat de matériels informatiques 
et bureautiques

Sous la responsabilité du chef de service du budget chargé des secteurs 
Solidarités, Attractivité Emploi, Éducation, Culture, Bâtiment et Moyens Com-
muns, vous êtes chargé(e) du dialogue de gestion avec les différents gestion-
naires durant les phases de préparation et d’exécution du budget.

Profil : vous disposez d’une expérience dans le domaine des finances publiques 
locales et des marchés publics ainsi que la maîtrise de la nomenclature comp-
table M52. Rigueur et sens de l’analyse.

Réf : CL.13.122 - Poste basé à Nanterre

Des analystes financiers

Mettez vos compétences 
au service de nos grands projets

Recrutements

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

Afin d’être informé régulièrement de nos offres, nous vous recommandons de créer votre compte sur notre plateforme marches-publics.hauts-de-seine.net  
et de programmer des alertes selon vos domaines d’activités.

Sous l’autorité du directeur des achats, vous animez la démarche qualité, 
assurez le déploiement et la gestion du dispositif de carte achat et pilotez 
le processus de mise en réforme et d’évacuation des matériels du conseil 
général des Hauts-de-Seine.

Profil : vous disposez d’une expérience dans le domaine des achats et êtes 
sensibilisé aux démarches qualité ainsi que d’une capacité à manager une 
équipe. Sens de l’écoute et du dialogue ; qualités rédactionnelles et créati-
vité requises.

Réf : CL.12.127 - Poste basé à Nanterre

Un chef de service qualité support

Objet : le Département des Hauts de Seine a décidé de reconstruire le gymnase 
du collège Marguerite-Duras de Colombes qui a été détruit par un incendie en 
septembre 2010. Il a été décidé de procéder à la reconstruction de ce bâtiment 
pour permettre au collège de fonctionner de manière optimale. Les travaux se-
ront réalisés en lots séparés couvrant tous les corps d'état.

Reconstruction du gymnase et des 
classes relais au collège Marguerite- 
Duras à Colombes

Objet : le marché a pour objet la maintenance corrective et évolutive de 
la solution HRAccess V5.2.9 en place au conseil général des Hauts-de-
Seine, standard permettant d’assurer la gestion des ressources humaines, 
de la paie du personnel et assistants familiaux du Département ainsi que 
l’ensemble des déclarations réglementaires (N4DS, DSN…). 

Maintenance et évolutions 
du système de gestion des 
ressources humaines HRAccess
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