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Plus de 840 M€ devraient être dédiés aux personnes âgées, handicapées
et aux familles en difficulté.

Budget 2018 :
investir malgré tout

C

omme l’ensemble des
collectivités, nous devrons
continuer d’avancer en 2018
avec des contraintes financières
très lourdes. Après une baisse record
de plus de 12 milliards d’€ de
dotations depuis 2011, les
collectivités, déjà bien asphyxiées,
ont à réaliser rien de moins que
13 Md€ d’économies sur les cinq
prochaines années !
Et pas de quartier pour les « bons
élèves » comme nous, qui réalisent
d’eux-mêmes des efforts
importants dans leurs dépenses de
fonctionnement… Le danger qui
pointe avec tout cela, c’est bien sûr
de sacrifier l’investissement local,
au moment où l’Etat se désengage
massivement en matière
d’investissement public. Or, je crois à
l’effet salutaire de l’investissement :
c’est bon pour l’attractivité, pour la
qualité de vie, pour l’emploi.
En 2018, l’éducation, la culture, les
transports, l’habitat, figureront parmi

nos investissements majeurs, et
puis La Défense vivra une
transformation historique que
notre collectivité accompagnera,
avec le futur Établissement
public local Paris-La Défense, qui
verra le jour au 1er janvier. Notre
politique budgétaire se poursuit
donc en cohérence avec nos
engagements antérieurs : priorité
en matière de solidarité, notre
mission première (842 M€),
ambitions pour l’investissement
(plus de 412 M€), rigueur dans la
gestion. L’agence de notation
Standard & Poor’s a d’ailleurs
confirmé en novembre la note de
long terme des Hauts-de-Seine,
l a p l u s é l evé e p o u r u n e
collectivité : « AA perspective
stable », qualifiant même la
performance budgétaire de notre
collectivité de « très forte »…
Patrick Devedjian
Président du Département
des Hauts-de-Seine

Mardi 16 janvier
Les vœux du Département
des Yvelines et du Département
des Hauts-de-Seine
à La Seine Musicale
Lundi 22 janvier
Commission permanente
à l’hôtel du Département
à Nanterre
Mardi 23 janvier
Conseil d’administration
de l’EPI Yvelines - Hauts-de-Seine
à Jouy-en-Josas
Du 27 janvier au 17 février
La science se livre sur le thème
du numérique

LE DOSSIER DU MOIS

L’assemblée départementale a adopté son budget primitif le 15 décembre.

Budget 2018 : investir pour l’avenir
Avec la solidarité, le Département fera, cette année encore, de l’investissement
sa priorité. Au travers notamment de l’établissement public Paris-La Défense.

L

’effet ciseau est toujours le même. D’un côté, la baisse des
concours financiers de l’État : -3,4 % cette année pour la Dotation globale de fonctionnement par exemple s’établissant ainsi à
96 M€. De l’autre, une augmentation de la péréquation : +2,5 %, soit une
contribution à la solidarité territoriale de 360 M€ pour le Département.
Malgré « ces contraintes financières lourdes, le Département a décidé
de poursuivre son action en matière d’investissement, explique Patrick
Devedjian, une démarche engagée depuis 2009 au travers des 3,5 Md€
investis sur notre territoire, directement ou indirectement par le biais des
subventions d’équipement versées aux communes. » En 2018, ce sont
au total plus de 412 M€ qui serviront à financer notamment des programmes d’infrastructures routières et de transports, de réhabilitation
des collèges, d’habitat… « Par l’intermédiaire du nouvel établissement
public local Paris-La Défense, notre collectivité s’emploiera aussi à accompagner financièrement les grands travaux de rénovation du quartier
d’affaires, aujourd’hui nécessaires », précise Patrick Devedjian. Trente
millions d’euros d’investissement (et près de huit millions en fonctionnement) ont ainsi été inscrits. « Par ailleurs, les politiques de solidarité envers les plus fragiles demeureront la priorité du Département. En 2018,
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plus de 840 M€ devraient encore être dédiés aux personnes âgées, handicapées et aux familles en difficulté, détaille Pierre-Christophe Baguet,
vice-président chargé des finances. Cela représente 57 % du budget de
fonctionnement du conseil départemental. « Toutes nos actions seront
réalisées dans un cadre budgétaire et financier sain, comme cela a une
nouvelle fois été souligné par l’agence de notation Standard & Poor’s, qui
a confirmé, en novembre, la note de long terme du Département, à savoir
"AA perspective stable", qualifiant même la performance budgétaire de
la collectivité de "très forte". »
Il s’agit de la note la plus élevée pouvant être obtenue par une collectivité, ces notes étant plafonnées par celle de l’État. En incluant
les contrats de partenariat public privé (PPP), notamment celui
de La Seine Musicale, la dette du Département devait s’élever au
31 décembre 2017 à 273 M€, les Hauts-de-Seine demeurant ainsi
le 5e Département le moins endetté de France. « De manière générale, le Département s’efforcera de mobiliser ses emprunts au plus
près des besoins effectifs de financement des investissements »,
assure M. Baguet. L’autorisation d’emprunt pour 2018 s’élèverait à
239 M€ contre une prévision au budget 2017 de l’ordre de 297 M€.

842 M€

soit le budget 2018 consacré à l’action sociale : personnes
en situation de handicap, personnes âgées, familles en
difficulté, petite enfance.

412 M€

Le Département maintiendra en 2018 un haut niveau
d’investissement pour les réseaux et infrastructures (99 M€),
les transports (85 M€), l’enseignement (62 M€), la culture
et les sports (39 M€), etc.

2 078 M€

représentent la prévision des recettes réelles de fonctionnement du budget départemental pour 2018.

« La démarche de rapprochement avec les Yvelines s’inscrivant parfaitement
dans cet objectif de gestion efficiente de l’action publique, elle se poursuivra
en 2018, souligne M. Devedjian. Et comme nous nous y sommes engagés lors
de la présentation des orientations budgétaires, le taux départemental de la
taxe foncière sur les propriétés bâties, inchangé depuis neuf ans, demeurera le
plus bas de tous les Départements, après Paris. »
L’assemblée départementale a adopté ce budget primitif le 15 décembre.
La Majorité départementale a voté pour. Le Groupe Front de Gauche et
Citoyens et les élus socialistes ont voté contre.

LE DOSSIER DU MOIS
Groupe Majorité départementale
(Les Républicains, UDI, Mouvement démocrate)
2018, DANS LES HAUTS-DE-SEINE SERA UNE ANNÉE
AMBITIEUSE ET SOLIDAIRE
Encore une nouvelle année où les collectivités continuent à être
étranglées financièrement par l’État ! Après avoir subi plus de
12 milliards d’euros de baisse de dotations depuis 2011, les collectivités territoriales se voient imposer un nouvel effort de
13 milliards d’euros sur les cinq prochaines années. Malgré ce
contexte difficile nous continuons de présenter aux Alto-Séquanais un budget qui se veut à la fois ambitieux, solidaire et maîtrisé. L’ambition de ce budget se traduit par une enveloppe consacrée à l’investissement d’un niveau important. Ce sera en effet,
421 millions d’euros qui seront consacrés aux nouveaux projets.
S’agissant de la solidarité, cœur de métier de notre collectivité, celleci bénéficiera d’une enveloppe de 842 millions d’euros, soit 60 %
de notre budget de fonctionnement. Enfin, contrairement à l’État,
nous continuons notre maîtrise de la pression fiscale avec un taux
de taxe foncière inchangé à 7,08 % qui demeurera ainsi en 2018
le plus bas de France pour un Département.
Nous réussissons là ou d’autres collectivités mais surtout l’État
échouent toujours, c’est-à-dire réduire la dette tout en continuant
à offrir une qualité de service et un haut niveau d’investissement
pour faire toujours des Hauts-de-Seine un territoire innovant,
solidaire et dynamique !

Une nouvelle ère pour La Défense
Depuis le 1er janvier, le Département est devenu la collectivité territoriale
de rattachement du nouvel établissement public local Paris La Défense,
chargé de piloter l’aménagement, la gestion, la mise en valeur et l’animation du quartier d’affaires. Cet établissement se substituera à l’établissement public d’aménagement de La Défense Seine Arche (Épadesa)
et à Defacto, qui ont été dissous à la même date. L’ordonnance du 3 mai
2017, qui a donné naissance au nouvel établissement public local, fixe à
360 M€, sur une période de dix ans, le montant minimal du premier programme pluriannuel d’investissements consacré aux travaux d’entretien
et de modernisation du quartier d’affaires. Rendues décisionnaires dans
la nouvelle organisation, les collectivités territoriales, au premier rang
desquelles figurera le Département avec neuf représentants sur les dixsept membres du conseil d’administration, contribueront au financement
de ces investissements.
Le Département a ainsi prévu en 2018 d’apporter 7,9 M€ en fonctionnement et 30 M€ en investissement à l’établissement public local pour sa
première année d’exercice.

Joaquim Timoteo

Alexandra Fourcade
Majorité départementale, groupe des Indépendants
BUDGET 2018,
LE DÉPARTEMENT N’AUGMENTE PAS LES IMPÔTS
Dans un contexte économique national plus favorable, avec une péréquation qui devient insoutenable pour l’ensemble des collectivités
locales et des dotations de l’État toujours plus faibles, le conseil départemental des Hauts-de-Seine assume ses missions de solidarité en
direction des plus fragiles, de soutien à la jeunesse, aux sports et à la
culture, tout en maintenant un haut niveau d’investissement. Ce budget est la traduction d’une volonté assumée de l’ensemble des élus de
la majorité départementale de renforcer l’attractivité de notre territoire
malgré le flou entretenu sur son devenir institutionnel.

Patrick Jarry

Parti Socialiste

Groupe Front de Gauche et Citoyens (PCF-GC)

2018 : FAIRE PLUS POUR L’INSERTION

BUDGET 2018 : DEUX POIDS, DEUX MESURES

Le social sera-t-il toujours une priorité ? Alors que les recettes sont
en hausse, les dépenses pour l’accompagnement socioprofessionnel des bénéficiaires du RSA seront significativement diminuées
en 2018, tout comme les aides à l’insertion par le logement. De
même, la baisse du nombre de bénéficiaires du RSA ne doit pas
faire oublier le problème du non recours et les solutions qu’il reste à
développer pour l’endiguer.

Cette année encore, la droite vient d’adopter un budget d’austérité,
frileux, de régression sociale et environnementale. Alors que la trésorerie
du Département atteint des montants inégalés en France, ses dépenses
sont encore réduites, touchant en premier lieu les politiques sociales.
Parallèlement, la majorité s’engage à investir 360 M€ dans le quartier
d'affaires de La Défense, mais refuse de s’engager auprès des communes
qui portent un projet de rénovation de leurs quartiers populaires
(ANRU 2)… affichant ainsi clairement quelles sont ses priorités.
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LES DÉCISIONS DU DÉPARTEMENT
RETROUVEZ LE TEXTE DES RAPPORTS SUR WWW.HAUTS-DE-SEINE.FR
COMMISSION PERMANENTE 4.12.17
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
17.392 Agrément à Grand Paris Seine Ouest au
capital de la SPL Val-de-Seine Aménagement et
extension de l’objet social.
HABITAT - POLITIQUE DE LA VILLE
17.345 Aides départementales à l'amélioration de
l'habitat privé.
17.352 Attribution d'une subvention pour l'adaptabilité de logements sociaux aux personnes handicapées - Puteaux.
17.365 Attribution d'une subvention d'investissement à Antony Habitat pour la démolition de
66 logements sociaux dans le cadre du projet de rénovation urbaine du quartier du Noyer-Doré à Antony.
17.388 Hauts-de-Bièvre Habitat - Approbation
d'un pacte d'actionnaires.
17.351 Rapport annuel des représentants du
conseil départemental siégeant au conseil d'administration de la SPL Val-de-Seine Aménagement Exercice 2016.
17.353 Prorogation de trois conventions d’attribution de subventions en faveur de l’aménagement des espaces publics des secteurs Bic, Triangle
et Trouillet-Fouquet (hors concession d’aménagement) dans le cadre du projet de rénovation urbaine
de Clichy.
PATRIMOINE ET IMMOBILIER
17.360 Cession d'une emprise située avenue
Albert-Gleizes à Courbevoie.
17.361 Cession d'une parcelle non bâtie située
au 46 bis avenue de Robinson à Châtenay-Malabry.
17.362 Cession d'une emprise non bâtie située
au 19 avenue Armand-Guillebaud à Antony.
17.363 Acquisition d'une parcelle non bâtie située
au 13 rue Jules-Verne à Châtenay-Malabry.
17.341 Participation du Département au MIPIM
2018 - Avenant à la convention constitutive du
groupement de commandes.
CULTURE
17.378 Conclusion d'un bail emphytéotique administratif et de deux conventions d'occupation temporaire du domaine public, entre l'État et le Département, relatifs à la création de la Cité des Métiers
d'art et du design.
17.343 Attribution de subventions de fonctionnement et contrat de participation avec la société
Nilaya Production en vue de la réalisation d’un
cycle documentaire sur les années de l’entre-deux
guerres.
17.384 Participations départementales dans
le cadre des dispositifs La Science Se Livre, Labo
Chorus et Culture et Bibliothèque pour Tous.
17.373 Adaptation des conditions de réutilisation des informations publiques conservées aux
Archives départementales.
17.385 Musées départementaux - Contrats de prêts
d’œuvres du musée du Domaine départemental de
Sceaux et du musée départemental Albert-Kahn.
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AFFAIRES ET CONSTRUCTIONS SCOLAIRES
17.346 Rapport annuel exercice 2016 - Contrat
de partenariat public-privé relatif à la conception, au financement, à la réalisation, à la maintenance et à l'exploitation du collège GeorgesPompidou à Courbevoie.
17.347 Subventions exceptionnelles et subventions pour l'utilisation des gymnases municipaux
accordées aux collèges publics des Hauts-deSeine.
17.372 Subvention pour l'utilisation des gymnases municipaux par les collèges privés sous
contrat d'association avec l'État au titre de l'année
scolaire 2016-2017.
17.348 Subvention pour l'acquisition d'un second
jeu de manuels scolaires en faveur des collégiens
du département - Rentrée 2017.
17.349 Pass+ Hauts-de-Seine - Reconduction du
dispositif pour l'année scolaire 2018-2019.
17.350 Délégation de service public relative à la
restauration scolaire des collèges publics des secteurs Nord et Sud du Département des Hauts-deSeine - Rapport d'activité 2016.
17.375 Compensation interdépartementale avec
le Département de l'Essonne.
AFFAIRES SOCIALES - SOLIDARITÉS
17.368 Subventions de fonctionnement dans le
cadre du soutien à la parentalité et du Fonds d'insertion des jeunes - Année 2017.
17.374 Programme départemental de lutte contre
les violences faites aux femmes - Année 2017 Subvention en faveur de l'association Mouvement
du Nid - Approbation de l'avenant à la convention
du dispositif Téléprotection grave danger (TGD)
dans le département des Hauts-de-Seine.
17.391 Approbation de l'avenant n° 7 à la convention de municipalisation des crèches de BoisColombes.

PERSONNEL
17.357 Accès du personnel de la paierie départementale des Hauts-de-Seine au restaurant administratif de l'Extension.
17.380 Ajustement des modalités de versement
du Rifseep et attribution du Rifseep aux cadres
d'emplois des adjoints techniques et des agents de
maîtrise territoriaux.
17.381 Détermination de la rémunération allouée
aux pharmaciens territoriaux.
17.386 Fixation des taux de promotion de grade de
fonctionnaires territoriaux dans le cadre du dispositif
« Parcours professionnels, carrières et rémunérations ».
17.387 Protocole transactionnel.
RELATIONS ET COOPÉRATION
INTERNATIONALES
17.390 Programme de développement agropastoral dans la région du Tavouch (Arménie) - Phase 10.
SPORTS
17.344 Conventions de mise à disposition d'installations sportives communales dans le cadre du dispositif Vacan'Sports Hauts-de-Seine.
17.354 Délégation de service public relative à la
gestion et à l'exploitation du centre équestre du
Domaine départemental du Haras de Jardy - Rapport
annuel du délégataire pour 2016.
17.355 Délégation de service public relative à la
gestion et à l'exploitation du golf et du tennis du
Domaine départemental du Haras de Jardy - Rapport
annuel du délégataire pour 2016.
17.356 Délégation de service public relative à la
gestion et à l'exploitation du poney club départemental de l'île Saint-Germain - Rapport annuel du
délégataire pour 2015-2016.
17.370 Délégation de service public relative à la
gestion et à l'exploitation du centre équestre départemental des Chanteraines à Villeneuve-la-Garenne
- Rapport annuel du délégataire pour 2015-2016.
17.371 Subventions haut niveau, élite - Primes
attribuées aux champions de France.

PERSONNES ÂGÉES
17.367 Politique de soutien en faveur des personnes âgées - Financement des coordinations
gérontologiques locales - Année 2017.

TOURISME
17.366 Conventions 2018 entre le Département
et l'Union Départementale des offices de tourisme
et syndicats d'initiative (UDOTSI).

FINANCES
17.376 Rapport annuel des représentants du
conseil départemental siégeant au conseil d'administration de la SAEML Sogaris en 2016.
17.382 Renouvellement d'une garantie d'emprunt
après refinancement - Hauts-de-Seine Habitat.

TRANSPORTS
17.383 Prolongement du tramway T1 - Indemnisation d'un commerce situé 38 avenue de Stalingrad
et de deux lots de copropriété situés 2 boulevard
d'Achères et 143 boulevard de Valmy à Colombes.

ENVIRONNEMENT
17.377 Adhésion du Département à l'Entente de
lutte interdépartementale contre les zoonoses
(ELIZ).
NOUVELLES TECHNOLOGIES
17.342 Autorisation de signer la convention
de coopération et d'échanges de données entre
l'Epadesa, le Département des Yvelines et le Département des Hauts-de-Seine.

VOIRIE ET VOIES NAVIGABLES
17.358 Présentation du rapport d’activité de la
délégation de service public relative à l’exploitation
du parc de stationnement du pont de Sèvres à Boulogne-Billancourt pour l’année 2016.
17.359 Révision des statuts du Syndicat Mixte
ouvert - Établissement public territorial de Bassin
Seine Grands Lacs.
17.364 Participation du Département des Hautsde-Seine au programme national de recherche et
développement Mure (Multi-recyclage et enrobés

tièdes) et approbation de la convention fixant les
modalités de collaboration entre le Département et
l’Institut pour la recherche appliquée et l’expérimentation en génie civil (Irex).
17.369 Approbation de la convention de financement entre le Département des Hauts-de-Seine et
la ville de Paris pour la réalisation de raccordements
sur le collecteur d'Asnières sur le quai de Clichy.
17.379 RD 986 et RD 63 - Acquisition de parcelles
situées 231 et 233 avenue de la Division-Leclerc et
chemin de la Sablonnière à Châtenay-Malabry.
17.389 Aide départementale pour enfouissement
de réseaux aériens basse tension de distribution
publique d’électricité et de réseaux de communications électroniques.
SÉANCE PUBLIQUE 15.12.17
BUDGET
17.74 Adoption du budget primitif 2018 pour le
budget départemental.
17.73 Budget annexe d'assainissement - Budget
primitif 2018.
17.75 Budget primitif pour l'exercice 2018 des
établissements départementaux de l'aide sociale à
l'enfance dotés d’un budget annexe.
FINANCES
17.56 Compte rendu sur l'utilisation du crédit pour
dépenses imprévues.
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
17.63 Compte rendu des actions en justice intentées au nom et pour le compte du Département du
1er août au 31 octobre 2017 conformément à l'article L.3221-10-1 du Code général des collectivités
territoriales.
CULTURE
17.69 Compte rendu sur les arrêtés, acquisitions
d'œuvres d'art et documents patrimoniaux, pris par
le président du conseil départemental au nom du
Département en vertu de l'article L.3211-2 du Code
général des collectivités territoriales.

PATRIMOINE NON SCOLAIRE
17.58 Compte rendu sur la conclusion et la révision
du louage de choses pour une durée n'excédant pas
douze ans pour la période du 1er novembre 2016 au
15 octobre 2017 conformément à l'article L.3211-2
du Code général des collectivités territoriales.
AFFAIRES SOCIALES - SOLIDARITÉS
17.68 Objectif annuel d'évolution des dépenses
des établissements et services sociaux et médicosociaux pour personnes âgées, handicapées, mineurs et jeunes majeurs de l'Aide sociale à l'enfance
pour l'année 2018.
17.67 Subvention de fonctionnement au titre de
l'année 2018 en faveur de l'Institut des Hauts-deSeine.
17.71Compte rendu des aides attribuées au titre
du Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) du
1er juillet au 30 septembre 2017.
17.79 Avenant à la convention de coopération
entre le Département des Yvelines et le Département des Hauts-de-Seine pour la réalisation de
prestations de formation des assistants maternels
alto-séquanais.
PERSONNES HANDICAPÉES
17.77 Approbation d'une convention de délégation
de compétence et d'une convention de financement
en vue du lancement de marchés d'exploitation et
de contrôle du transport Pam (Pour aider à la mobilité) communs entre les Départements des Hautsde-Seine et des Yvelines.
COMMANDE PUBLIQUE
17.78 Transport de personnes Pam – Convention
constitutive d'un groupement de commandes entre
le Département des Hauts-de-Seine et le Département des Yvelines.
17.59 Compte rendu des marchés et avenants
conclus aux mois de juillet et août 2017.
DÉSIGNATIONS
17.76 Représentation du Département des Hautsde-Seine au sein du conseil de surveillance de

l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris.
AFFAIRES ET CONSTRUCTIONS SCOLAIRES
17.70 Projets ERMES pour l'année scolaire
2017-2018 - Dotations aux collèges (2e session)
et subventions de fonctionnement du secteur éducatif
- Année 2018.
ENJEUX MÉTROPOLITAINS
17.80 Adhésion à l'association pour la Grande
Métropole - Association des collectivités d'Île-deFrance.
ENVIRONNEMENT
17.65 Plan de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE) et note de synthèse des résultats de la
consultation.
PERSONNEL
17.55 Rapport égalité hommes/femmes.
17.66 Tableau des effectifs budgétaires du Département pour l'année 2018.
17.60 Tableau des effectifs budgétaires de la pouponnière Paul-Manchon pour l'année 2018.
17.61 Tableau des effectifs budgétaires de la Cité
de l'enfance pour l'année 2018.
17.62 Tableau des effectifs budgétaires du centre
maternel Les Marronniers pour l'année 2018.
VOIRIE ET VOIES NAVIGABLES
17.72 Approbation de la convention de financement entre le Département des Hauts-de-Seine
et Citallios pour des travaux de démolition de bâtiments nécessaires à l’opération d’aménagement de
la RD 1 -Quai de Clichy à Clichy-la-Garenne.
EAU ET ASSAINISSEMENT
17.57 Communication des comptes administratifs
pour l'exercice 2016 du Siaap, du Syndicat mixte du
bassin versant de la Bièvre, de l'EPTB Seine Grands
Lacs.
17.64 Assainissement 2016 - Rapport annuel du
délégataire - Prix et qualité du service public de l'eau
2016 - Redevance assainissement pour 2018.

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

La science se livre sur le numérique
Le Département organise du 27 janvier au 17 février la vingtdeuxième édition de La science se livre.
Cet événement a pour objectif de rendre la science accessible à tous
et s’inscrit dans la politique départementale d'accès de la culture au
plus grand nombre. La science se livre explore chaque année une thématique différente en proposant au public un large programme d’animations scientifiques gratuites dans les bibliothèques et les médiathèques des Hauts-de-Seine et des Yvelines. La science se livre valorise
également les ouvrages de sciences et techniques au travers des
« Prix La science se livre », et soutient l’acquisition de fonds scientifiques dans les équipements de lecture publique.
Pour cette vingt-deuxième édition, l’événement aborde la thématique du
numérique avec des rencontres-débats, des projections, des expérimentations, des ateliers numériques, des fab labs, de l’impression 3D, du pixel art
et stop motion, de la réalité virtuelle, etc.
Retrouvez le programme complet sur lssl.hauts-de-seine.fr
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INSTITUTION

Réunions d'information

Commande publique
Opérations de travaux :
bâtiments

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

Jeudi 25 janvier 2018 - 15 h

Jeudi 1er février 2018 - 15 h

Le Département des Hauts-de-Seine prévoit de lancer en 2018
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.

Le Département des Hauts-de-Seine prévoit de lancer en 2018
des marchés liés aux secteurs des infrastructures de transports,
de l'assainissement et des espaces verts.

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 23 janvier 2018 (2 participants maximum par entreprise)

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 transports, la direction de l’eau
et la direction des parcs, jardins et paysages.
Inscription obligatoire
www.hauts-de-seine.fr/reunions-fournisseurs
jusqu’au 30 janvier 2018 (2 participants maximum par entreprise)

Afin d’être informé régulièrement de nos offres, nous vous recommandons de créer votre compte et de programmer des alertes sur le portail
Maximilien (www.maximilien.fr) ou bien de les consulter via le lien suivant : www.hauts-de-seine.fr/commande-publique

Recrutement
Acheteur prescripteur

Responsable de l’unité RSA

Au sein de la direction de la logistique et des moyens généraux, vous
réalisez le marketing achat (benchmark, sourcing et étude marché)
pour l'ensemble des marchés logistiques et transversaux. Vous
mettez en place les procédures de marchés publics, en collaboration
avec les services opérationnels, au vu de la politique d’achats et de
la stratégie d'achats du Département. Vous assurez un rôle d’acculturation, de conseil et d’expertise pour contribuer à l’efficacité de la
commande publique et assurer la sécurité juridique de tous les actes
conclus par la direction logistique en lien avec la direction de la commande publique. Vous assurez la mise en œuvre et le suivi administratif et financier des contrats et marchés au sein de la direction.

Au sein de la direction de l’Insertion et des actions sociales, sous
l’autorité du responsable du service Prestations, vous pilotez le dispositif départemental du droit à l'allocation RSA. Vous veillez au versement à bon droit de l’allocation RSA, au traitement équitable de
l’ensemble des bénéficiaires participant ainsi qu’à la gestion la plus
vertueuse possible des dépenses publiques.

Profil : issu d’une formation supérieure, Master 1 ou 2 en droit public/
privé ou acheteur, vous disposez d’une bonne connaissance du Code
des marchés publics et des CCDG ainsi que du tissu économique et de
l’offre des entreprises permettant de juger de la compétitivité d’une
offre. Esprit d’analyse et de synthèse, rigueur, organisation et méthode,
autonomie et esprit d’initiative requis.

Profil : vous disposez de solides connaissances du dispositif RSA sur le
plan administratif et juridique ainsi que de l’organisation départementale et du fonctionnement des services. Cadre expérimenté, vous avez
une aptitude à gérer une équipe et vous êtes reconnu pour votre capacité d’analyse et de synthèse ainsi que pour votre sens de l’organisation.
Réf : DWS.17.393 - Poste basé à Nanterre

Réf : DWS.17.258 - Poste basé à Nanterre

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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ACTUALITÉS

De l’art et du design…

Plus de 200 participants ont travaillé en équipe sur 25 projets
innovants lors du premier hackathon en juillet dernier.

Le Département va investir 12 M€ pour créer une Cité des
Métiers d’art et du design, dans un ensemble situé en lisière
de la Cité de la Céramique à Sèvres et du Domaine national
de Saint-Cloud.
Les travaux démarreront au second semestre 2018, pour une ouverture prévue en 2020. Les deux bâtiments qui composent cet ensemble
immobilier appartiennent à l’État. Ils ont été construits respectivement
en 1932 et 1950 pour héberger l'Ecole nationale supérieure de céramique et sont classés monuments historiques. Leur réhabilitation va être
menée sous la maîtrise d’œuvre de l’architecte en chef des monuments
historiques de Sèvres. L’ambition du Département en créant cette Cité
des métiers d’art et du design est de contribuer à préserver les savoirfaire traditionnels de l’artisanat d’art, et à développer les techniques et
méthodes innovantes liées à cette discipline, en particulier le design.
La Cité des métiers d’art et du design sera principalement composée
d’ateliers, mais aussi d’espaces collaboratifs, d’un fablab, d’un incubateur
de designers et d’un showroom.

Tourisme : un Lab à La Défense

Les cinq projets lauréats du hackathon Hauts-de-Seine - Yvelines
ont intégré le Lab Hauts-de-Seine Tourisme et Innovation à
La Défense.
Le Département a choisi d’accompagner Avanamahe, Helloways,
Happy Seine, Graf it et Diggin dans leurs réalisations, leurs tests et
leurs optimisations. Depuis septembre dernier, les cinq lauréats sont
incubés au sein du Lab Hauts-de-Seine Tourisme et Innovation dans
les locaux d’Eurogroup Consulting à La Défense. Pendant six mois, ils
participent à des réunions, rencontres, animations pour faire un point
sur leurs projets. À l’issue de ces six mois d’incubation, un « demo day »
leur permettra de présenter leur projet abouti à l’occasion d’une exposition. « L’innovation reste un levier majeur pour accroître l’attractivité
d’un territoire et pour faciliter la mise en marché de technologies adaptées au nouveaux usages touristiques. C’est dans ce contexte que le
Département a voulu initier une démarche pour tenter d’imaginer de
nouvelles solutions digitales permettant de faire rayonner les atouts
touristiques du département », souligne Patrick Devedjian.

Sèvres : une nouvelle île en 2023
Le Département avait annoncé en juillet 2016 le lancement
d'un programme ambitieux d'équipements aquatiques sur
l'île de Monsieur à Sèvres.
Le projet de Jean Guervilly a été sélectionné par l'Établissement public
territorial GPSO, la ville de Saint-Cloud et le conseil départemental. Il comprendra un centre aquatique pouvant accueillir 1 200 baigneurs, avec
une halle de bassins intérieurs dont un bassin de baignade ludique et
d'activités collectives de 350 m², un bassin nordique extérieur chauffé
de 725 m², une plaine de jeux aqua-ludiques, des solariums... ; un centre
de soins et de remise en forme ; un restaurant avec accès indépendant.
L'objectif est de réaliser un bâtiment à faible consommation énergétique
et qui s'insèrera, au plan architectural et paysager, dans son environnement naturel et urbain, dans le prolongement du Domaine national de
Saint-Cloud.
Le Département financera cet équipement aquatique dans son intégralité. Le coût de construction est estimé à 37 M€ (avec la construction d'un parking souterrain de proximité de 200 places).

Dématérialisation des procédures
Le Département a remporté le 8 décembre le prix Blaise-Pascal
de l’e-commande publique.
Les trophées Blaise-Pascal récompensent les programmes jugés exemplaires en matière de dématérialisation de la chaîne de « la dépense publique » sur les catégories d'achats de fournitures courantes, de services et
de voyages d'affaires. Ce prix a été décerné au Département par l'Association des professionnels européens de la carte d'achat et de la transaction
dématérialisée (Apeca), rattachée au ministère de l'Économie. Le Département des Hauts-de-Seine est à nouveau distingué en matière de commande publique. Le 12 mai 2016, le conseil départemental a signé la Charte
Relations fournisseur responsables (RFR). Il est le premier Département de
France à signer cette charte proposée par le médiateur des entreprises et
co-écrite avec la Compagnie des dirigeants et des acheteurs de France
(CDAF). Dans la continuité des actions déjà menées, la collectivité s'engage notamment à fluidifier les procédures administratives pour inciter
toutes les structures, quelle que soit leur taille, à y participer.

3 M€

soit le budget investi par le Département pour les travaux
de mise à niveau du boulevard circulaire de La Défense et de
la RN 314 : réparation des bordures, couches de roulement,
éclairage, remise en état des équipements des carrefours
à feux… Fin des travaux : courant 2018.
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