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Le Département
des Hauts-de-Seine
vous souhaite une

2016
BONNE
ANNEE

N
otre « cap budgétaire » 
reste inchangé : il s’agit tou-
jours d’adopter une gestion 

saine, maîtrisée, de nos dépenses 
de fonctionnement tout en préser-
vant la qualité des services offerts 
aux Alto-Séquanais. Nous avons 
aussi fait le choix d’une pression 
fiscale faible sur notre territoire : 
le budget primitif prévoit ainsi de 
maintenir le taux de la taxe foncière 
sur les propriétés bâties à 7,08 % 
soit le taux le plus bas de France, 
après Paris… 
Pour autant, une collectivité bien 
gérée peut conserver les moyens 
de sa politique. C’est ce que nous 
continuerons à faire en 2016 en 
dépit d’un contexte très dégradé 
pour les collectivités locales avec 
près de 569 M€ pour les collèges, la 
voirie, les transports, l’habitat, ou la 
rénovation urbaine…
Ces vertus cardinales, faites de 
rigueur et d’ambition, je les ai tou-
jours revendiquées et parfaite-
ment assumées. Le Département 
n’a d’ailleurs pas eu recours à de 
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CHIFFRE 
DU MOIS

nouveaux emprunts pour ses 
deux derniers exercices (en de-
hors de la consolidation cette 
année de 2 contrats signés en 
2009 et 2011). Cette situation 
financière saine a une nouvelle 
fois été saluée par l’agence de 
notation Standard & Poor’s au 
mois de novembre qui qualifie 
de « très fortes » la gouver-
nance et la gestion financière 
des Hauts-de-Seine. Ces choix 
budgétaires s’accordent avec ce 
que les concitoyens ne cessent 
d’exprimer.
Outre le ras-le-bol fiscal que l’on 
peut comprendre, ils veulent des 
politiques territoriales efficaces, 
cohérentes, soucieuses de la 
bonne utilisation de l’argent 
public. C’est ce que nous conti-
nuerons à faire en 2016. 
Bonne année 2016 à toutes et 
à tous.

L’AGENDA
Vendredi 22 janvier
Élections à la présidence 
de la métropole du Grand Paris

Du 23 janvier au 13 février 
La Science se Livre dans 
les Hauts-de-Seine 

Lundi 25 janvier  
Commission permanente  
à l’hôtel du Département 
à Nanterre

Vendredi 5 février
Séance publique à l’hôtel 
du Département à Nanterre

Patrick Devedjian
Député et président du conseil

départemental des Hauts-de-Seine 

soit la part des dépenses 
de fonctionnement qui sera 
consacrée en 2016 à la solidarité.

55 %

Maintenir notre cap budgétaire 
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10 M€. « Une collectivité bien gérée peut conserver les moyens de 
sa politique. C’est ce que nous continuerons à faire en 2016, sou-
ligne M. Devedjian. Face aux diffi cultés d’un État qui reste englué 
dans une crise économique majeure, nous sommes, encore plus 
qu’hier, en première ligne pour assumer notre cœur de métier, la soli-
darité. » En 2016, plus de 865 M€ seront ainsi consacrés au secteur 
social, ce qui représente plus de 55 % du budget de fonctionnement. 
Dans le détail, 161 M€ seront dédiés aux personnes handicapées, 
164 M€ aux personnes âgées, 185 M€ à la lutte contre l’exclusion 
sociale et la pauvreté dont 177 M€ pour le RSA et 169 M€ pour la 
protection de l’enfance.
Parallèlement, le Département n’augmentera pas le taux de la taxe 
foncière sur les propriétés bâties « afi n de ne pas dégrader le pouvoir 
d’achat des familles alto-séquanaises ». Le taux départemental de la 
TFPB sera donc maintenu à 7,08 %, soit le taux le plus faible de France, 
après Paris. La moyenne nationale se situe au-dessus de 15 %.

L’assemblée départementale a adopté son budget primitif bâti autour 
de trois priorités : solidarité, investissement et maîtrise des dépenses de 
fonctionnement, il ne prévoit pas de hausse d’impôt.

le dossier du mois

Un budget 2016 « responsable et ambitieux »

« Nos grands objectifs budgétaires restent inchangés par rapport 
aux années précédentes, a expliqué Patrick Devedjian devant 
l’assemblée départementale en ouverture du débat sur le budget 
primitif 2016. Il s’agit d’adopter une gestion saine, maîtrisée, de 
nos dépenses de fonctionnement, de préserver la qualité des ser-
vices offerts aux Alto-Séquanais, de lancer des investissements 
ambitieux qui favorisent l’attractivité et l’emploi et d’opter pour 
une pression fi scale faible sur notre territoire. » Trois contraintes 
majeures pèsent sur ce budget 2016. À commencer par la péréqua-
tion. Elle augmente de 21 M€ cette année pour un montant total de 
plus de 351 M€. 
Deuxième contrainte : la baisse des dotations de l’État. La DGF, 
dotation globale de fonctionnement, recule ainsi de près de
46 M€ pour les Hauts-de-Seine, soit une baisse de 24 % par rap-
port au budget 2015. Enfi n, troisième contrainte forte : l’aug-
mentation des allocations individuelles de solidarité en hausse de

Le taux départemental de la taxe sur le foncier bâti reste inchangé depuis sept ans.
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le dossier du mois

Patrick Jarry
Groupe Front de Gauche et Citoyens (PCF-GC)

  SUPPRESSION DU PASS 92 : 
LA MAJORITÉ FRAGILISÉE   

Sans débat, la majorité départementale a décidé de supprimer le 
Pass Hauts-de-Seine de son budget 2016. Ce dispositif essentiel 
aide actuellement 45 000 jeunes à financer leurs activités sportives, 
culturelles et de loisirs. Nous nous sommes insurgés en séance publique 
contre cette décision unilatérale et profondément injuste et avons 
fait reculer la majorité. Elle a finalement promis un groupe de travail 
intégrant l’opposition, pour réfléchir à une révision du dispositif. Restons 
vigilants, mobilisons-nous !

Joaquim Timoteo
Parti Socialiste

BUDGET 2016 : LA SOLIDARITÉ SACRIFIÉE !

Notre Département demeure le plus riche de France avec un bud-
get de près de 2 milliards d'euros. Les choix opérés au travers du 
budget 2016 continuent de privilégier les mêmes publics et de ne 
pas aider, à la hauteur de leurs besoins les Alto-Séquanais les plus 
vulnérables. La part consacrée à la solidarité diminue et ne repré-
sente plus que 55% du budget total contre plus de 60% en 2015. 
Les élus socialistes continueront d’agir pour dénoncer ces choix qui 
désengage le Département de sa mission première.

Arnaud de Courson 
Majorité départementale, groupe des Indépendants

 BUDGET : LE COURAGE DE L’EFFICIENCE

Baisse des dotations d’État, hausse de la péréquation, demandes 
d’aide sociale toujours plus fortes, l’exercice budgétaire est difficile. 
Depuis 2007, la politique du Président Devedjian est basée sur la 
maîtrise des charges salariales, la gestion optimisée du patrimoine 
immobilier, une politique d’achat efficace, le recours à des systèmes 
d’information plus performants, ce qui permet de ne pas augmenter 
les impôts tout en investissant massivement. Une gestion saine, 
rigoureuse, courageuse et efficiente qui a notre soutien.

   

Pierre-Christophe Baguet
Groupe Majorité départementale

UN BUDGET VOLONTARISTE, RIGOUREUX 
ET AMBITIEUX  

Notre Département réaffirme sa volonté d'assurer ses missions de 
solidarité, de concevoir de véritables stratégies de développement 
du territoire au travers d’une politique d’investissement ambitieuse, 
tout en maîtrisant ses dépenses de fonctionnement ainsi que 
son endettement. Cette année encore nous n’augmenterons pas 
notre taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties, le plus bas 
de France. Notre majorité souhaite ainsi participer activement au 
développement économique de notre territoire et à l'amélioration 
constante du cadre de vie de tous, tout en poursuivant des efforts 
sans cesse plus importants en matière sociale.

Marie-Pierre Limoge   
Groupe Majorité départementale (UDI)

BUDGET 2016 : RESPONSABILITÉ ET SOLIDARITÉ

Malgré une gestion saine, rigoureuse et responsable, d’ailleurs saluée 
par Standard and Poor’s, notre Département n’est épargné ni par la 
crise ni par la baisse des dotations de l’État. De plus, avec une péré-
quation confiscatoire, établir un budget sans remettre en cause nos 
obligations en matière sociale relevait du défi. Il fallait ainsi mainte-
nir la pression fiscale, sans pour autant avoir recours à un emprunt 
excessif. Tout ceci, nous l’avons réussi. Les Hauts-de-Seine sont le 
Département le moins endetté de notre Région mais aussi l’un des 
plus solidaires.

 

865 m€  
de crédits sont consacrés à la politique sociale. Ils représenteront 
55 % du budget de fonctionnement.

569 m€  
le montant des crédits d'investissement en 2016.

351 m€ 
soit le montant de la péréquation.

46 m€ 
soit la baisse de la dotation globale de fonctionnement versée 
par l’État au Département en 2016.

   La Majorité départementale et le groupe des Indépendants ont voté 
en faveur de ce budget 2016. L’opposition (groupe Front de Gauche et 
Citoyens et les élus socialistes) ont voté contre.

Une dette limitée
Autre priorité départementale : le maintien d’un niveau élevé d’investisse-
ment avec près de 569 M€ qui serviront à financer notamment les infrastruc-
tures de transports (36 M€), la voirie (68 M€), la construction et la rénovation 
des collèges (près de 70 M€), l’habitat et la rénovation urbaine (45 M€)… 
Pour financer ces investissements, une autorisation d’emprunt de 262 M€ a été 
votée. « Au 1er janvier, l’encours de la dette directe du budget départemental s’élè-
vera à 184,7 M€, soit un endettement supplémentaire de 16,6 M€ par rapport au 
1er janvier 2015, détaille le rapporteur du budget, Pierre-Christophe Baguet. Mais 
ce niveau reste stable et limité avec une dette de 129 € par habitant. Ainsi, les 
Hauts-de-Seine demeurent le Département le moins endetté d’Île-de-France. »
« Ces choix budgétaires s’accordent avec ce que les concitoyens ne cessent 
d’exprimer : ils disent leur ras-le-bol fiscal. Ils veulent des politiques territo-
riales efficaces, cohérentes, soucieuses de la bonne utilisation de l’argent 
public. Ils souhaitent vivre dans des territoires attractifs. Ils réclament un 
juste retour sur investissement en quelque sorte, de l’argent qu’ils nous 
confient »,  a conclu Patrick Devedjian.
Retrouvez le détail du budget 2016 sur www.hauts-de-seine.fr
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les dÉCisioNs du CoNseil dÉPArTemeNTAl

15.459 Subventions exceptionnelles et complé-
mentaires aux collèges publics pour l'année 2015.
15.464 Reconstruction du collège La Paix à Issy-les-
Moulineaux - Attribution et autorisation de signer le 
marché de maîtrise d'œuvre.
15.466 Rapport annuel exercice 2014 - Contrat de 
partenariat public/privé relatif à la conception, au finan-
cement, à la réalisation, à la maintenance et à l'exploita-
tion du collège Georges-Pompidou à Courbevoie.
15.467 Dispositif Ermes 2015/2016 : dotations 
aux collèges (2e session).
15.473 Aide sociale départementale à la demi-
pension dans les collèges publics en cité scolaire à 
gestion régionale et les collèges privés du Départe-
ment - Attribution de subventions initiales au titre de 
l'année scolaire 2015/2016.
15.495 Délégation de service public relative à la 
restauration scolaire des collèges publics des sec-
teurs nord et sud du Département des Hauts-de-
Seine - Rapport d'activité du délégataire - Année 
2014.
15.484 Délégation de service public relative à la res-
tauration scolaire des collèges publics des secteurs 
nord et sud du Département des Hauts-de-Seine - 
avenant n° 1 et modification du règlement départe-
mental de la restauration scolaire.

ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE DES COLLÈGES
15.491 ENC HDS : conventions de partenariats.

AFFAIRES SOCIALES - INSERTION
15.463 Convention de simplification pour l’accès 
aux droits et aux  soins  des enfants  admis à  l’Aide 
Sociale à l’Enfance.
15.472 Financement complémentaire des struc-
tures d'accueil petite enfance - Année 2015.
15.474 Renouvellement de la convention de par-
tenariat entre le Département des Hauts-de-Seine 
et l'Institut national d'études démographiques (Ined) 
pour la mise à disposition d'un agent dans le cadre de 
l'Étude longitudinale française depuis l'enfance (Elfe) 
- Année 2016.
15.488 Revenu de Solidarité Active : programme 
départemental d'insertion et de retour à l'emploi.
15.489 Subvention de fonctionnement au titre de 
l'année 2016 en faveur de l'Institut des Hauts-de-
Seine.
15.498 Attribution de subventions d'investisse-
ment et de fonctionnement en faveur de l'associa-
tion Institut des Hauts-de-Seine pour la mise en 
œuvre de la plateforme E-Juvenior - année 2016.
15.485 Révision du règlement intérieur du Fonds de 
solidarité pour le logement.
15.492 Conventions fixant les modalités de parti-
cipation financière des communes et/ou CCAS, des 
bailleurs sociaux, de la CAF et du Siaap au Fonds 
de solidarité pour le logement au titre de l'année 
2015.

PERSONNES ÂGÉES
15.497 Approbation des nouvelles modalités d'at-
tribution du titre de transport Améthyste sur Pass 
Navigo et approbation de la convention relative au 
dispositif de remboursement partiel des forfaits 
Améthyste délivrés à des bénéficiaires ayant un sta-
tut assimilé à celui d'ancien combattant.

RELATIONS ET COOPÉRATION INTERNATIONALES
15.494 Phase VIII du programme de développement 
agropastoral dans la région du Tavouch (Arménie).

SÉANCE PUBLIQUE 11.12.15

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
15.97 Compte rendu des actions en justice intentées 
au nom et pour le compte du Département du 1er juil-
let au 30 septembre 2015 conformément à l'article 
L.3221-10-1 du Code général des collectivités terri-
toriales.

COMMANDE PUBLIQUE
15.90 sur les marchés et avenants conclus aux 
mois de juillet, août et septembre 2015.

CULTURE
15.84 Compte rendu sur les arrêtés, conventions et 
acquisitions d'œuvres d'art pris par le président du 
conseil départemental au nom du Département en 
vertu de l'article L.3211-2 du Code général des col-
lectivités territoriales.

PATRIMOINE NON SCOLAIRE
15.86 Compte rendu sur la conclusion et la révision 
du louage de choses pour une durée n'excédant pas 
douze ans, conformément à l'article L.3211-2 du 
Code général des collectivités territoriales.

DÉSIGNATIONS
15.89 Représentation du Département des Hauts-
de-Seine au sein de divers organismes.

RÈGLEMENT INTÉRIEUR
15.98 Modification du règlement intérieur.

SPORTS
15.106 Soutien du Département à la candidature 
de la ville de Paris à l'organisation des Jeux olym-
piques et paralympiques de 2024.

AFFAIRES SOCIALES
15.88 Objectif annuel d'évolution des dépenses 
des établissements et services sociaux et médico-
sociaux pour personnes âgées, handicapées, mi-
neurs et jeunes majeurs de l'Aide Sociale à l'Enfance. 
Année 2016.

AFFAIRES ET CONSTRUCTIONS SCOLAIRES
15.92 Les dispositifs éducatifs départementaux 
ouverts aux collégiens - Année scolaire 2016-2017.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE - TOURISME
15.105 Mesures au titre du développement écono-
mique dans les Hauts-de-Seine.

EAU ET ASSAINISSEMENT
15.85 Assainissement 2014 : rapport annuel du 
délégataire, prix et qualité du service public de l'eau, 
Redevance assainissement pour 2016.
15.87 Communication des comptes pour l'exercice 
2014 du Siaap, du Syndicat mixte du bassin versant 
de la Bièvre, de l'EPTB Seine Grands Lacs.
15.91 Mise à jour de l’inventaire comptable concer-
nant le réseau départemental d’assainissement, sur 
la base de l’inventaire physique décrit dans le Sig 
(système information géographique).

PERSONNEL
15.95 Tableau des effectifs budgétaires départe-
mentaux pour l'année 2016.
15.93 Tableau des effectifs budgétaires de la pou-

ponnière Paul-Manchon pour l'année 2016.
15.94 Tableau des effectifs budgétaires du centre 
maternel « Les Marronniers » pour l'année 2016.
15.96 Tableau des effectifs budgétaires de la Cité 
de l'enfance et de l'adolescence pour l'année 2016.
15.99 Mise à disposition d'agents départementaux 
et de moyens auprès des syndicats mixtes de réno-
vation urbaine.

FINANCES
15.102 Règlement budgétaire et financier.

BUDGET
15.101 Budget primitif du budget départemental 
- Exercice 2016.
15.103 Budget primitif pour l'exercice 2016 des 
établissements départementaux dotés d'un budget 
annexe.
15.104 Budget primitif 2016 du budget annexe 
d'assainissement.
15.100 Budget Primitif 2016 de la Régie départe-
mentale THD Seine.

COMMISSION PERMANENTE 14.12.15

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
15.504 Apport au profit de la SOGARIS des terrains 
de la zone logistique de Rungis appartenant au Syn-
dicat Interdépartemental - approbation des opéra-
tions nécessaires à la réalisation de l'apport.

HABITAT - POLITIQUE DE LA VILLE
15.465 Aide à l'adaptation de l'habitat pour les 
nouveaux bénéficiaires de l'allocation personnalisée 
d'autonomie à domicile - Attribution de quatre sub-
ventions.
15.482 Attribution de subventions dans le do-
maine du logement.
15.470 Dispositif de contractualisation - Commune 
de Sèvres - Approbation d'un avenant n° 1 au contrat 
de développement Département/Ville.
15.471 Dispositif de contractualisation - Commune 
de Courbevoie - Approbation du contrat de dévelop-
pement Département/Ville et attributions de sub-
ventions d'investissement et de fonctionnement.
15.503 Dispositif de contractualisation - Commune 
de La Garenne-Colombes - Approbation de l'avenant 
n° 1 au contrat de développement Département/
Ville de La Garenne-Colombes.
15.496 Dispositif de contractualisation - Commune 
de Fontenay-aux-Roses - Approbation du contrat de 
développement Département/Ville pour la période 
2016-2018 et attributions de subventions d'inves-
tissement et de fonctionnement.
15.502  Retrait du Département du Syndicat mixte 
des Coteaux et du Val-de-Seine.

AFFAIRES ET CONSTRUCTIONS SCOLAIRES
15.457 Subventions pour l'utilisation des gym-
nases municipaux par les collèges privés sous 
contrat d'association avec l'État - Année scolaire 
2014/2015.
15.462 Convention de mise à disposition hors 
temps scolaire du gymnase affecté au collège Jean-
Baptiste-Clément à Colombes au profit de la com-
mune de Colombes.
15.458 Modification d'une subvention d'investis-
sement accordée pour le collège Notre-Dame-de-
France à Malakoff.

RETROUVEZ LE TEXTE DES RAPPORTS SUR WWW.HAUTS-DE-SEINE.FR
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CULTURE
15.455  Musée du domaine départemental de 
Sceaux - Prêts à la ville de Bagnolet, à l’établis-
sement public du Château de Fontainebleau, au 
Musée du Louvre et à la Bibliothèque municipale 
de Sceaux.
15.481  Convention de parrainage dans le cadre 
de l'événement La science se Livre - Édition 2016.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
15.460  Aide aux projets d'animation de six as-
sociations de commerçants (Asnières-sur-Seine, 
Boulogne-Billancourt, Fontenay-aux-Roses et 
Nanterre).
15.501 Participation du Département au salon 
du Mipim 2016.
15.487 Subventions départementales de fonc-
tionnement allouées sur enveloppes.

PATRIMOINE NON SCOLAIRE
15.456 Autorisation de procéder à la cession de 
véhicules. 
15.468 Vente à la commune de Châtillon d'une 
parcelle à usage de square située 2 rue de La 
Défense à Châtillon.

EAU ET ASSAINISSEMENT
15.461 Subvention pour la maîtrise des eaux plu-
viales, avenue Claude-Bernard à Asnières-sur-Seine.

15.499 Convention d'occupation du domaine 
public relative à l'implantation rue Charlot d’une 
trappe d’accès au bassin de stockage situé sous le 
stade Gabriel-Voisin à Issy-les-Moulineaux.
15.500 Avenant n° 11 au traité de délégation 
du service public assainissement - Modification 
concernant la TVA.

PERSONNEL
15.493 Mise en œuvre d'une astreinte d'exécu-
tion à la régie départementale THD Seine.

SPORTS
15.475 Délégation de service public relative à 
l'exploitation et la gestion du centre équestre 
du Domaine départemental du Haras de Jardy 
- Rapport annuel du délégataire pour l'exercice 
2014.
15.478 Délégation de service relative à l'ex-
ploitation et la gestion du tennis et du golf du 
Domaine départemental du Haras de Jardy - 
Rapport annuel du délégataire pour l'exercice 
2014.
15.476 Délégation de service public relative à 
l'exploitation et la gestion du centre équestre 
départemental des Chanteraines à Villeneuve-
la-Garenne - Rapport annuel du délégataire pour 
l'exercice 2014.
15.477 Communication du rapport d'activité de 

LES DÉLIBERATIONS VOTÉES LE 25 JANVIER SERONT 
PUBLIÉES DANS LA LETTRE BLEUE DE FÉVRIER

RETROUVEZ LE TEXTE DES RAPPORTS SUR
www.hauts-de-seine.fr/rapports

l'exercice 2014 du Syndicat mixte Île de Monsieur.
15.479 Délégation de service public relative à 
l'exploitation et la gestion du poney club dépar-
temental de l'île Saint-Germain à Issy-les-Mouli-
neaux - Rapport annuel du délégataire pour l'exer-
cice 2014.
15.480 Subventions d'investissement du sec-
teur sportif.
15.505 Subventions et bourses départemen-
tales dans le domaine sportif.

TRÈS HAUT DÉBIT ET OPEN DATA
15.483 THD Seine - rapport de délégataire pour 
l'année 2014.

VOIRIE ET VOIES NAVIGABLES
15.469 Opération Pavé-Blanc RD 406/ 
RD 906 à Clamart - Indemnité à percevoir 
de l'EPF 92 pour l'expropriation de quatre 
lots de copropriété.
15.486 Suppression de quatre emplacements 
réservés de voirie à Gennevilliers (RD 9 et RD 109).
15.490 Suppression et actualisation d'em-
placements réservés de voirie à Courbevoie 
(RD 992, RD 908, RD 7, RD 11 et RD 9).

PRÉVENTION ET SÉCURITÉ PUBLIQUE
15.506 Attribution d'une subvention d'investis-
sement à la commune de Saint-Cloud 2015.
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de janvier sur la voirie et dans les parcs départementaux

Les principaux travaux

Antony - Sceaux - Bourg-la-Reine 
Aménagement de la RD 920. Réalisation de plantations sur les com-
munes d’Antony, Bourg-la-Reine et Sceaux. Les travaux débutent en 
décembre pour une durée prévisionnelle de trois mois.

Asnières-sur-Seine
Avenue de la Redoute entre les Quatre-Routes et la rue de l’Abbé-Lemire. 
Adaptation des réseaux d’assainissement aux aménagements du futur 
tramway T1, déviation d’un collecteur visitable et remplacement d’une 
canalisation non visitable. Les travaux débutent en janvier 2016.

Boulogne-Billancourt
RD 1, quai Georges-Gorse. Instrumentation du réseau départemental 
d’assainissement.

Châtenay-Malabry
Avenue de la Division-Leclerc entre le carrefour Salvador-Allende et les 
voies TGV. Construction en souterrain grâce à un tunnelier, d’un collec-
teur de 2 mètres de diamètre, pour éviter les débordements des collec-
teurs d’assainissement existant le long de cette avenue. Les travaux 
ont débuté en novembre pour une durée prévisionnelle de vingt-quatre 
mois.

Clamart
RD 406. Réaménagement de la route du Pavé-Blanc intégrant la création 
d'aménagements cyclables et de places de stationnement. Les travaux 
ont débuté mi-novembre pour une durée prévisionnelle de cinq mois.
Contre-allée avenue du Général-de-Gaulle. Déplacement de regards 
jusqu’en mai 2016.

Clichy-la-Garenne
RD 912, boulevard Victor-Hugo. Réhabilitation du collecteur par la Sevesc 
jusqu’en mars 2016.

Colombes
En cours : aménagement de la promenade bleue au droit du parc départe-
mental Pierre-Lagravère. Jusqu’en mai 2016.

Courbevoie 
RD7 : rénovation de l’éclairage public situé sous la couverture anti-bruit 
du quai Paul-Doumer,  avec des projecteurs led. Travaux de janvier à mars.

Issy-les-Moulineaux
RD 76 : rue du Gouverneur-Général-Éboué, RD 50 boulevard des Frères-
Voisin et rue Charlot. Création d’un bassin de stockage/restitution des 
eaux pluviales sous le stade Gabriel-Voisin et création de deux déversoirs 
d’orage. Les travaux débutent. 

Issy-les-Moulineaux - Meudon
> RD 7. Réalisation des travaux de requalifi cation de la voie entre la place 
de la Résistance et la rue Henri- Savignac, dans le cadre du projet Vallée 
Rive Gauche. Les travaux de cette section ont débuté en juin 2014 pour 
une durée prévisionnelle de vingt-six mois.
> RD 989. Rue de Vaugirard à Meudon, réaménagement/réhabilitation 
de la station de pompage de crue, aménagement des berges de Seine, 
création de batardeaux et déplacement des regards d'accès au réseau 
d'assainissement dans le cadre du projet Vallée Rive Gauche. Jusqu’en 
juin 2017.

La Garenne-Colombes
RD 106. Rénovation de l'éclairage public de l'avenue du Général-de-
Gaulle.

Meudon
RD 7. Chemin des Lacets, comblement de la chambre à sable.

Nanterre - Rueil-Malmaison
Entre le pont de Bezons et à la limite de Rueil-Malmaison. Confortement 
et revégétalisation des berges. Jusqu’en juillet 2016.

Neuilly-sur-Seine
En cours : restauration de la  Folie Saint-James jusqu’en avril 2016.

Sèvres
RD 7 : rue Troyon réalisation des travaux de requalifi cation de la voie 
entre le pont de Sèvres et la rue Henri-Savignac. Les travaux de cette 
section ont débuté fi n 2015 (assainissement) pour une durée prévision-
nelle de dix-neuf mois

Ville-d’Avray
RD 407 - rue de Marnes et rue de Sèvres entre l'avenue Thierry et l'ave-
nue Gambetta. Requalifi cation et sécurisation de la voie. Les travaux 
débutent en janvier pour une durée prévisionnelle de vingt mois.

Tous les renseignements sur
www.hauts-de-seine.fr/travaux ou voirie@hauts-de-seine.fr

CAdre de VieCAdre de Vie

Rénovation en cours du parc de la Folie Saint-James, datant du 18e siècle à Neuilly-sur-Seine.
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Le conseil départemental consacre cette année 55 % de son budget de fonctionne-
ment à la solidarité. Quelle est la part de la volonté politique et du contexte écono-
mique dans cet effort budgétaire ?
Le Département a toujours consacré à l’action sociale la plus grande part de son budget. 
Nous faisons cette année encore un choix très clair en faveur de tous les dispositifs de sou-
tien qui ont fait leurs preuves mais aussi en faveur de l’innovation sociale. 

Que représente le RSA dans le budget du Département ? Constate-t-on une évolu-
tion du nombre des bénéficiaires ?
Les dépenses relatives au RSA s'établissent à 177 M€ pour 2016, elles sont en progression 
de 4,63 % par rapport à 2015. Cela correspond environ à 22,7 % des dépenses de solidarité 
(hors frais de personnel) du Département, et à 11,3 % des dépenses totales de fonctionne-
ment du Département. Les dépenses du RSA progressent encore mais cette progression se 
ralentit (elle était de +11 % entre les BP 2014 et 2015).
Le nombre de foyers bénéficiaires du RSA était de 40 653 en juin 2015, soit une hausse 
de 1,9 % depuis juin 2014. Néanmoins le nombre de bénéficiaires à la charge du Départe-
ment n’a progressé que de 0,6 % sur un an, là où il a progressé de 3,7 % en Île-de-France et 
également sur l'ensemble du territoire français sur cette même période. Dans le contexte 
très dégradé que nous connaissons j’y vois un signe de l’efficacité des actions conduites sur 
notre territoire et de la solidarité de son tissu économique.

Le conseil départemental des Hauts-de-Seine mène-t-il une action spécifique en la 
matière ?
Afin de favoriser l’insertion et le retour à l’emploi des bénéficiaires du RSA, le Département 
a mis en place un dispositif d’accompagnement partenarial qui mobilise tous les acteurs de 
l’insertion socioprofessionnelle et leurs compétences : la CAF, le Pôle Emploi, les communes, 
intercommunalités et CCAS, la CPAM, les Maisons de l’Emploi, la Région Île-de-France pour 
n’en citer que quelques-uns qui œuvrent dans le champ de l’insertion, mais le dispositif asso-
cie également le monde de l’entreprise représenté par des organismes patronaux (CGPME 92 
et MEDEF 92), des chambres consulaires (Chambre de commerce et d’industrie, Chambre de métiers et de l’artisanat). Tous ces engagements sont inscrits 
dans un document que l’on appelle le « Pacte territorial insertion » (PTI).
En plus de ce partenariat, le Département finance également le Programme départemental d’insertion et de retour à l’emploi (PDIRE), c’est-à-dire des 
actions très concrètes afin d’aider les bénéficiaires du RSA dans leurs démarches, pour accéder à des soins, à des modes de garde pour leurs enfants, 
ou pour définir leur projet professionnel, créer leur entreprise par exemple. Le PDIRE 2016 prévoit 15 types d’actions destinées à couvrir l’ensemble des 
besoins d’insertion des bénéficiaires soumis à l’obligation de recherche d’emploi. En 2015, 6 nouvelles actions du PDI-RE ont été relancées et adaptées pour 
répondre encore mieux aux besoins de bénéficiaires. Elles seront complétées en 2016 par 4 actions innovantes : 
> 3 actions cofinancées par le Fonds social européen (FSE) :

- « Coaching vers l’emploi des bénéficiaires du RSA en accompagnement socioprofessionnel, nouveaux entrants »,
- «  Accompagnement des bénéficiaires du RSA au permis de conduire et vers l’emploi »,
- « Plateforme d’évaluation et d’accompagnement pour l’insertion professionnelle des bénéficiaires du RSA seniors ou présentant des incapacités ».

> 1 action réalisée par l’Institut des Hauts-de-Seine, intitulée l’« École des femmes sans frontières », qui vise à accompagner vers l’emploi des femmes 
migrantes qui ne maîtrisent pas bien la langue française.

N’y a-t-il pas parfois pour les usagers un risque de confusion entre les différents intervenants : conseil départemental, Pôle Emploi, Caf ?
Le Département a tout organisé de sorte que le bénéficiaire du RSA ait un parcours aussi simple que possible. Tout demandeur du RSA doit s’adresser soit à 
l’Espace insertion (EI) de sa commune soit à l’Espace départemental d’actions sociales (EDAS). Sa demande sera instruite, puis un référent unique en fonc-
tion de sa situation. Le référent unique guide ensuite le bénéficiaire du RSA dans toutes ses démarches d’insertion et de retour à l’emploi.

De quelle manière cette politique s’articule-t-elle avec les autres aides aux personnes en difficulté ?
Le partenariat mis en œuvre par le référent unique permet de répondre à tous les besoins des bénéficiaires du RSA de manière globale, qu’il s’agisse de 
retrouver un emploi, de difficultés financières, de difficultés pour payer son loyer, de difficultés pour se faire soigner. Le référent unique est chargé de guider 
les personnes et de les aider pour faire les démarches administratives nécessaires.

Quelles sont les nouveautés du Pacte territorial d’insertion (PTI) qui vient d'être renouvelé jusqu’en 2020 ?
Le pacte 2015-2020 mobilise de nouveaux partenaires représentant des entreprises. Je veux saluer cet engagement des entreprises en faveur de l’inser-
tion et de l’emploi dans les Hauts-de-Seine.

Marie-Laure Godin
Vice-présidente chargée des affaires sociales, 
des solidarités et de l’insertion

« Le Département a tout organisé de sorte que 
le bénéficiaire du RSA ait un parcours aussi 
simple que possible »
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20 conférences 
gratuites 
sur les grands 
enjeux scientifiques
dans les bibliothèques 
et lieux culturels 
des Hauts-de-Seine

www.hauts-de-seine.net
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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 prioritai-
rement le Bénin, Haïti, l’Arménie, le Cambodge et le Mali (pays 

où l’indice de développement humain est moyen voire faible, selon le 
classement du programme des Nations Unies). Les projets sont portés 
par une association dont le siège social est en France. Les participants 
âgés de 18 à 30 ans sont accompagnés par le Département dans le 
montage de leurs projets. En 2015, 42 projets engageant 188 Alto-
Séquanais ont été subventionnés par le conseil départemental. Douze 
d’entre eux se déroulent dans les pays ciblés par la politique de coo-
pération internationale du Département (un en Arménie, six au Cam-
bodge, trois au Bénin, un au Mali, un en Haïti). 100 000 € ont été alloués 
à l’ensemble des projets. Pour exemple, le Département a soutenu à 
hauteur de 6 000 € le projet SOL’6 et les enfants du Cambodge porté 
par une jeune Rueilloise en partenariat avec l’association étudiant Sol’6 
pour la construction d’un dortoir et d’un réservoir d’eau, l’apprentissage 
du français et de l’anglais, le fi nancement de professeurs, de matériel 
scolaire, ainsi que des actions de prévention sur les bases de l’hygiène 
et du tri des déchets.

6 000 € maximum
L’aide fi nancière attribuée par le Département peut atteindre 6 000 €, 
dans la limite de 50 % du budget du projet. Elle est versée à l’association 
partenaire du projet en deux fois : 70 % après la signature d’une conven-
tion pour les projets sélectionnés et 30 % conditionnés à la validation, par 
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Depuis la première édition en 2009, 762 000 € ont été attribués dans 252 projets 
de solidarité internationale et dans lesquels se sont investis 1 123 jeunes Alto-
Séquanais. Les inscriptions au dispositif Initiatives Jeunes Solidaires (IJS) sont 
ouvertes jusqu’au 7 mars.

le conseil départemental 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 Initia-
tives Jeunes Solidaires sont téléchargeables sur www.hauts-de-seine.fr 
rubrique Coopération internationale. Le dossier est à remettre au plus tard 
le 7 mars. Des questions : gcooperationinternationale@hauts-de-seine.fr 
ou Sabrina Papelard au 01 76 68 84 37

Cambodge Siem Reap en 2014.

   Trophées IDEES Junior
Le Département a lancé les inscriptions de l'édition 2016 du 
concours Trophées IDEES Junior pour Initiatives durables pour 
l'environnement, l'économique et le social. Dépôt des candida-
tures sur www.hauts-de-seine.fr jusqu’au 1er avril.
Ces trophées valorisent l'implication des collégiens dans leurs dé-
marches allant dans le sens de l'amélioration de l'environnement 
et du développement durable, et récompensent des réalisations 
innovantes et ambitieuses. Ils mettent en avant des démarches 
citoyennes, invitent au décloisonnement et à l'interdisciplinarité. 
Ce concours est ouvert à tous les établissements publics ou privés 
sous contrat des Hauts-de-Seine. Un établissement, une classe 
ou un groupe d'élèves encadrés par un professeur, de la 6e à la
3e peuvent être candidats. 
Nouveauté 2016 : dorénavant, les collèges lauréats seront dotés 
d'une prime de 2 500 € pour le premier, 2 000 € pour le deuxième 
et 1 000 € pour le troisième.

Aide aux pays les plus pauvres
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L'ENT mis en place part le Département connaît un suc-
cès grandissant auprès des utilisateurs : élèves, parents, 
enseignants et personnels administratifs des collèges. Elle 
a été visitée 1 748 969 fois en novembre 2015, contre 
1 242 009 en novembre 2014 (+ 40,8 %). Le 28 octobre dernier, 
l’ENC Hauts-de-Seine a été labellisé « Prix Territorial La Gazette - 
GMF ». Pour en savoir plus www.hauts-de-seine.fr/ENC

Un dispositif de veille est mis en place sur le site www.hauts-de-
seine.fr Les équipes départementales traiteront les chaussées 
en fonction des différentes tournées de surveillance du réseau et 
de la météo. Le salage sera renouvelé durant la nuit si nécessaire 
et en fonction du temps. Pour réaliser ce traitement, le Départe-
ment dispose de cinq camions équipés de saleuses, d’un système 
d’épandage de saumure et lame chasse-neige ; trois engins de 
chargement ; quatre véhicules de patrouille équipés ; trois dépôts 
de sel (Gennevilliers, Boulogne-Billancourt et Châtenay-Malabry), 
et deux centrales à saumure à Boulogne-Billancourt et Châte-
nay-Malabry ; une station météo routière est implantée sur la 
RD 986 à Châtenay-Malabry. Au total, 247 km de routes départe-
mentales seront ainsi traitées.

ENC Hauts-de-Seine : 
fréquentation record

Plan grand froid activé
Dès qu’une alerte de Météo France annoncera des chutes 
de neige ou du verglas, le Département mettra en place le 
dispositif préventif et curatif de traitement des chaussées 
sur ses routes.

52,2 %, plus de huit points au-dessus de celui réalisé au niveau régio-
nal, c’est le score enregistré par la liste d’Union de la droite et du centre 
menée par Valérie Pécresse à l’issue du deuxième tour des élections 
régionales. Un résultat qui confirme la spécificité électorale des 
Hauts-de-Seine dans l’ensemble régional avec une gauche à moins 
de 40 % (39,3) et un Front National marginal (8,6%). « Avec l’élection 
de Valérie Pécresse, c’est la fin de dix-sept années de stigmatisation 
pour les Hauts-de-Seine en Île-de-France, a déclaré Patrick Devedjian 
lors de la soirée électorale organisée, à l’hôtel du Département, à Nan-
terre. La Région va enfin respecter ses engagements financiers dans 
des dossiers importants pour notre Département » .
Valérie Pécresse avait réalisé un score de 39,6 % dans le département lors 
du premier tour avec un écart de plus de quinze points sur la liste socialiste 
conduite par Claude Bartolone.
Les résultats ville par ville du scrutin régional sont disponibles sur 
www.hauts-de-seine.fr

Régionales : 
la droite majoritaire

1 748 969 visites en novembre sur la plateforme Environ-
nement Numérique des Collèges du conseil départemen-
tal, une fréquentation en hausse de 40,8 % par rapport à 
l'année dernière.

C’est le thème de la vingtième édition de La Science se Livre qui a 
lieu du 23 janvier au 13 février. 

La liste d’Union de la droite conduite par Valérie Pécresse 
a obtenu plus de 50 % des voix dans les Hauts-de-Seine 
dimanche 13 décembre.

« Demain la science »

Durant trois semaines, les bibliothèques et médiathèques, les musées 
départementaux et les structures culturelles des Hauts-de-Seine pro-
poseront gratuitement expositions, ateliers, débats, films, conférences, 
rencontres, spectacles… Une vingtaine de sujets seront centrés sur 
un enjeu de société : climat, alimentation, mathématiques, nanotech-
nologies, biodiversité, etc. Chaque année, les prix La Science se Livre 
mettent à l'honneur les ouvrages de vulgarisation scientifique dans les 
catégories « adultes » et « adolescents (11-15 ans) ». 
Les ouvrages sélectionnés sont choisis pour l'originalité des sujets 
abordés, la rigueur scientifique de leur contenu et la qualité de transmis-
sion des connaissances au public. Les prix sont dotés de 3 500 € et d’un 
soutien à la diffusion par le conseil départemental des Hauts-de-Seine 
dans le réseau de lecture publique et dans les collèges alto-séquanais.
Le programme complet et les infos pratiques sur lssl.hauts-de-seine.fr  
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La ville d’Issy-les-Moulineaux, la ville de Meudon  et le Département des 
Hauts-de-Seine mettent en résonance trois expositions autour d’un patri-
moine partagé : les paysages des bords de Seine et des environs de Paris. 
Après une première exposition à voir depuis le mois de décembre au Musée 
de la Carte à Jouer - La Belle Boucle de la Seine. Des impressionnistes aux 
années 1930 - le thème de « La Belle Boucle »  se poursuit à Meudon à 
partir du 8 avril, décliné cette fois du « néo-classicisme au romantisme ». 
À Sceaux, le musée du Domaine départemental présentera à partir du 
18 mars « Les environs de Paris, du romantisme à l’impressionnisme » 
en compagnie des peintres et photographes qui ont sublimé Barbizon, 
Auvers-sur-Oise, les bords de Marne… En parallèle, un cycle de douze cours 
d’histoire de l’art pour tous publics s’ouvre, présenté par les spécialistes de 
la question du paysage. Des événements culturels en forme de célébration 
d’un cadre de vie exceptionnel, « celui d’une vallée portant naturellement 
au désir de culture ».
Issy : jusqu’au 20 mars ; Sceaux : 18 mars - 10 juillet ; Meudon  8 avril - 24 juillet.

Certains voyageurs sont un peu désorientés, cherchant « l’accès 
à l’université » ou « l’arrêt de bus pour prendre le 304 ». D’autres 
sont agréablement surpris. « Ça ressemble enfin à une vraie gare », 
commente une passagère en descendant du train. Un avis partagé 
par Patrick Devedjian : « C’est un véritable objet urbain », apprécie-
t-il. Il faut dire que l’ancienne gare construite en 1972 ne devait 
être que provisoire !
Le nouveau pôle multimodal, toujours desservi par le RER A et la 
ligne L du Transilien, mais construit une cinquantaine de mètres 
plus loin, n’a plus rien à voir. Plus vaste, plus moderne, il est équipé 
de treize escaliers mécaniques et cinq ascenseurs, de plusieurs 
guichets et billetteries, de toilettes pour les voyageurs, est acces-
sible aux personnes handicapées, éclairé aux led, contrôlé par 
vidéosurveillance… De quoi accueillir, dans de bonnes conditions, 
les 75 000 personnes attendues chaque jour. 
Il aura fallu cinq ans de travaux et plus de 120 millions d’euros d’in-
vestissement pour en arriver là. Le conseil départemental a par-
ticipé à hauteur de plus de 15 millions d’euros. Il a aussi financé, 
pour un montant équivalent, un programme de rénovation urbaine 
et de construction de logements sociaux pour le quartier de 
Nanterre-Université. 

Un territoire, trois expositions

Nanterre-Université, 
la nouvelle gare est ouverte
Jeudi 17 décembre, le nouveau pôle multimodal de Nanterre-
Université a été mis en service. Le Département l’a financé à 
hauteur de 15 millions d’euros. 

Chorus, les premiers noms

Premier festival de la saison 2016 organisé par les Hauts-de-Seine,  Cho-
rus accueille cette année sur le parvis de La Défense : Dionysos, Fakear, 
Robert Glasper Experiment, Faada Freddy, General Elektriks, la Yegros, 
Oxmo Puccino, S Pri Noir, Nekfeu… Et dans les villes du département ce 
sont près de vingt-cinq artistes qui ont confirmé leur présence : Les In-
nocents à Bourg-la-Reine, Luke à Villeneuve-la-Garenne, Karimouche à 
Puteaux, The Afrorockerz à Bagneux, Yuri Buenaventure à Issy-les-
Moulineaux, Orange Blossom à Rueil-Malmaison, Raul Midon à Nan-
terre, etc. 
Plus d’informations sur chorus.hauts-de-seine.fr et les réseaux sociaux 
Facebook (@lefestivalchorus) et Twitter (@festivalchorus).

Le festival Chorus revient du 1er au 10 avril. La billetterie est 
ouverte sur www.eventim.fr

 

200
ordinateurs reconditionnés ont été remis le 16 décembre aux 
familles de collégiens les plus modestes, bénéficiaires de 
bourses, et intéressées par le don du conseil départemental. 
Ce matériel est également offert à certains collégiens por-
teurs de handicap issus des Unités localisées pour l’inclusion 
scolaire (Ulis). Ajoutés aux 530 remis depuis 2013, cela por-
tera à 730 le nombre total de collégiens qui ont bénéficié d'un 
ordinateur.

Étaient notamment présents aux côtés de Patrick Devedjian, Valérie Pécresse, 
Patrick Jarry, maire de Nanterre et Élisabeth Borne, PDG de la RATP.



Adressez votre candidature et votre curriculum vitae
par courriel : recrut@hauts-de-seine.fr ou par courrier : Monsieur le Président du conseil départemental - Hôtel du Département - Pôle Ressources Humaines et Financières - Service Emploi et Compétences
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.fr
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Vous souhaitez vous abonner 
gratuitement à La Lettre bleue, 
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Courriel : 
comdiffusion@hauts-de-seine.fr
Tél. : 01 41 37 10 88

Suivez-nous

Opérations de travaux : 
bâtiments

Jeudi 28 janvier 2016 - 15 h Jeudi 4 février 2016 - 15 h

Opérations de travaux : infrastructures de 
transports, eau, parcs et jardins

Le Département des Hauts-de-Seine prévoit de lancer en 2016 des marchés 
liés au secteur du bâtiment.

La programmation des besoins et le calendrier prévisionnel des prochaines 
consultations seront présentés lors d’une réunion d’information.

Cette rencontre permettra également aux entreprises d'échanger avec la 
direction de la commande publique et la direction des bâtiments.

Inscription obligatoire
www.hauts-de-seine.fr/reunions-fournisseurs
jusqu’au 25 janvier 2016 (2 participants maximum par entreprise)

Inscription obligatoire
www.hauts-de-seine.fr/reunions-fournisseurs
jusqu’au 1er février 2016 (2 participants maximum par entreprise)

Le Département des Hauts-de-Seine prévoit de lancer en 2016 des marchés 
liés aux secteurs des infrastructures de transports, de l'assainissement et 
des espaces verts. 

La programmation des besoins et le calendrier prévisionnel des prochaines 
consultations seront présentés lors d’une réunion d’information.

Cette rencontre permettra également aux entreprises d'échanger avec la 
direction de la commande publique, la direction des infrastructures de trans-
ports, la direction de l’eau et la direction des parcs, jardins et paysages.

Au sein de la Direction PMI/PE du Pôle Solidarités, sous la hiérarchie du médecin 
chef du service territorial de PMI ou d’un coordonnateur, vous exercez les mis-
sions de PMI conformément à la réglementation et aux orientations du Dépar-
tement.

Profil : vous êtes titulaire du diplôme d’État de docteur en médecine, gyné-
cologue-obstétricien et êtes inscrit à l’Ordre des médecins. Vous disposez 
de connaissances en PMI, tout particulièrement en protection de l’enfance. 
Connaissance des missions médico-psycho-sociales. Sens de la rigueur et de 
l’organisation, capacité d’écoute, d’analyse, de synthèse et aptitude reconnue au 
travail en équipe.

Réf : CA.13.72 - Poste basé à Villeneuve-la-Garenne

Au sein du Pôle Commande publique et logistique, sous l’autorité de votre chef 
de service et du cadre référent de votre unité, vous êtes chargé de proposer et 
mettre en œuvre des stratégies d’achats relatives au secteur informatique et 
aux prestations intellectuelles associées ainsi que des procédures de passation 
de contrats de la commande publique visant à l’optimisation économique et juri-
dique de ces achats.

Profil : de formation en droit de la commande publique, en achat public et/ou 
en informatique, vous bénéficiez d’une expérience de la fonction achat, dans le 
secteur public ou privé. Vous disposez d’une bonne maîtrise des méthodes et 
techniques d’achat, spécifiquement dans le domaine concerné du Code des mar-
chés publics, du CGCT et des CGAS TIC, FCS, Travaux et PI. Culture administrative, 
qualités rédactionnelles et relationnelles requises. 

Réf : HM.15.427 - Poste basé à Nanterre

Un médecin de secteur Acheteur public

Recrutements

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

Conseil départemental des Hauts-de-Seine
Hôtel du Département / salle de conférence - 2-16 bld Soufflot - 92000 Nanterre - Accès par le boulevard du 17 octobre 1961

Réunions d'information


