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Compte-rendu de la commission permanente  
du Conseil Départemental  

du Lundi 21 mars 2022 
 

 
 

Relations et coopération internationales 
 
 
22. 78 Coopération internationale – Ukraine  

Proposition d’une une subvention exceptionnelle d’un montant de 100 000 € à la Croix-Rouge 
française pour contribuer à la mise en œuvre de sa mission d’urgence en Ukraine et dans les pays 
limitrophes. 

Intervention de Najib Benarafa (EELV) et de Pierre Ouzoulias (PCF) pour saluer cette aide. 

Vote pour à l’unanimité 

 

22. 48 Coopération internationale – Bénin 

Le Département soutient depuis 2017 la mise en œuvre d’un programme d’appui à la valorisation de 
différentes productions agricoles locales dans le département du Zou au Bénin, en partenariat avec la 
SCIC SENS. Le Département a consacré plus de 2,3 M€ pour la mise en œuvre de ces actions 
auxquelles les autorités locales sont associées depuis 2018. 

- Lutter contre l’insécurité alimentaire en valorisant des filières agricoles à fort potentiel au 
Bénin, 

- Sécuriser les revenus des populations locales en développant des circuits courts de 
commercialisation entre les zones rurales et urbaines. 

Plus de 800 bénéficiaires (producteurs, éleveurs, transformatrices) ont pu mieux résister face à cette 
situation instable grâce à : 

- Des formations visant à améliorer leurs pratiques agricoles au moyen de techniques agro-
écologiques ; 

- La valorisation des produits dérivés du soja, comme par exemple, le fromage de soja, 
hautement nutritionnel, et très apprécié des consommateurs locaux (plus de 70 tonnes de 
fromages ont été écoulées en un an ; 

- Au développement de circuits courts de commercialisation, entre les zones rurales et 
urbaines. 

En 2022, pour faire face à l’instabilité des prix des denrées agricoles observée en 2021, les équipes de 
SENS vont réaliser des études de marché sur les filières maïs et manioc, afin d’intégrer au programme 
de nouvelles activités liées à ces produits. Par ailleurs, des expérimentations seront menées pour la 
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mise au point de nouveaux produits transformés dérivés de plantes alimentaires (dont le curcuma, 
gingembre, bissap et piment) et aromatiques (huiles essentielles). 

Pour la deuxième année consécutive, des investissements significatifs seront réalisés dans des 
équipements fonctionnant à l’énergie solaire, afin de contribuer au développement des filières de 
maraîchage et de petit élevage, tout en assurant une gestion plus durable des ressources. Il s’agira 
notamment d’installer, en partenariat avec les autorités locales, des systèmes de pompage et 
d’irrigation dans plusieurs villages du Zou, pour promouvoir les pratiques agro-écologiques auprès des 
agriculteurs. 

Budget total 625 000 € en 2022.  

Vote pour à l’unanimité 

 

Finances – Budget 
 

22.62 Convention de prêt HLM Immobilière 3F 
 
Dans le cadre du renouvellement du quartier Delage, initié par la commune de Courbevoie, 3F a acquis 
38 logements sociaux : 

• 11 logements destinés à des locataires en situation de grande précarité 
• 16 logements destinés à des locataires éligibles aux locations HLM 
• 11 logements destinés à des personnes ne pouvant prétendre aux locations HLM mais ne 

disposant pas de revenus suffisants pour se loger dans le privé 
 
Le Département garantissait, au 1er janvier 2022, 388 M€ d’emprunts. 
Le Département est sollicité pour être garant d’un prêt de 6,4 M €. 

Vote pour à l’unanimité 

 

Contractualisation municipale 
 

22.49 Contrat de développement département-ville CHATILLON 2022-2024 
 
Pour un total de 7 603 089 € sur trois ans dont 5 587 500 € en investissement)  
 
Cinq projets : 
 

- Création d’une ludo-médiathèque (3 200 000 €, soit 50 % du montant) 
- Rénovation du stade municipal (312 500 €, soit 50 % du montant) 
- Rénovation de la maison des arts et de la nature et de la maison du parc (625 000 €, soit 50 % 

du montant) 
- Déploiement de la vidéoprotection (350 000 €, soit 35 % du montant) 
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- Sécurisation des abords des collèges et des écoles (1 100 000 €, soit 50 % du montant de 
l’opération, dont une part de 55 000 €, soit 5 % de la subvention accordée, au titre de la 
valorisation des opérations d’investissement exemplaires en matière de développement 
durable, conformément aux dispositions de la délibération du Conseil départemental du 11 
décembre 2020 (rapport n° 20.118) 

 
Programmation de fonctionnement : 
 

- Établissements municipaux d’accueil du jeune enfant (1 530 705 €) 
- Relais d’assistantes maternelles et d’assistantes parentales (157 719 €) 
- Activités culturelles (121 323 €) 
- Activités sportives (140 127 €) 
- Coordination gérontologique (65 715 €) 

 

Vote pour sauf le Groupe gauche citoyenne communiste et républicaine ne prend pas part au vote. 

 
22.52 Contrat de développement département-ville VILLE d’AVRAY 2022-2024 
 
Pour un total de 2 300 575 € sur trois ans dont 2 053 885 € en investissement)  
 
Investissement : 

- Rénovation énergétique de la piscine (639 153 € pour le département) 
- Aménagement de la maison forestière (280 564 € pour le département) 
- Rénovation église Saint Nicolas – Saint Marc (659 222 € pour le département) 
- Rénovation des menuiseries du Château de Thierry (474 946 €) 

 
Fonctionnement : 

- Relais d’assistantes maternelles (3033 € triennal pour le département) 
- Activités culturelles (103 125 € pour le département) 
- Activités sportives (75 845 € pour le département) 
- Coordination gérontologique (64 707 € pour le département) 

Vote pour sauf le Groupe écologistes et socialistes et le Groupe gauche citoyenne communiste et 
républicaine ne prennent pas part au vote. 

 
22.50 Contrat de développement département-ville CHAVILLE 2022-2024 
 
Pour un total de 5 246 998 € sur trois ans dont 4,3 M€ en investissement)  
 
Investissement : 

- Réhabilitation du site de Maneyrol (3 500 000 € pour le département) 
- Extension de l’école élémentaire Ferdinand-Buisson (800 000 € pour le département) 

 
Fonctionnement :  

- Établissements municipaux d’accueil du jeune enfant (750 345 € pour le département) 
- Relais d’assistantes maternelles et parentales (33 858 € pour le département) 
- Activités culturelles (20 376 € pour le département) 
- Activités sportives (86 445 € pour le département) 
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- Coordination gérontologique (55 974 € pour le département) 
 

Vote pour sauf le Groupe écologistes et socialistes et le Groupe gauche citoyenne communiste et 
républicaine ne prennent pas part au vote. 
 
 
22.51 Avenant Contrat de développement département-ville ANTONY 2020-
2022 
 

- Retrait de la subvention initiale d’investissement pour l’opération de reconstruction de la 
crèche de l’Aurore (relocalisation maintenant privilégiée mais aucun terrain n’a encore été 
trouvé). 

- Opération de construction d’un groupe scolaire et d’une crèche dans le quartier Jean-Zay 
(réaffectation de la subvention de la crèche de l’aurore à ce projet). 

- Intégration d’une enveloppe « politique de la ville » au contrat de développement 
- Quartier du Noyer Doré, situé au sud de la ville d’Antony, fait partie des 21 quartiers 

prioritaires de la politique de la ville (QPPV) du département. Le montant sollicité est de 
49800 € et correspond à la somme allouée au cours de l’année2021 aux associations GYGO, 
Femmes relais et Permis de vivre la ville, pour des actions s’inscrivant déjà dans les 
orientations départementales en matière de politique de la ville (l’insertion des publics en 
difficultés et la réussite éducative des collégiens). 

 
Vote pour sauf le Groupe écologistes et socialistes et le Groupe gauche citoyenne communiste et 
républicaine ne prennent pas part au vote. 
 

 
22.65 Contrat Projet Partenarial d’Aménagement (PPA) – Villeneuve la Garenne 
 
Le contrat de PPA de Villeneuve-la-Garenne est étroitement lié au projet d’enfouissement des lignes 
très haute tension, qui surplombent une majeure partie du territoire de la ville, dans le cadre de la 
réalisation du village olympique sur l’île Saint-Denis à horizon 2024. 
 
Le Département est concerné par plusieurs composantes de ce projet, qui sont liées à ses domaines 
de compétences : 
 

- En matière d’aménagement des berges de Seine, le contrat de PPA envisage la réalisation 
d’une étude visant à améliorer les connexions entre la Seine et son environnement plus 
urbains, et faire de la Seine un élément fort de son patrimoine paysager ; 

- En matière de mobilité, le contrat de PPA prévoit la réalisation de plusieurs études sur le 
territoire de la ville, et l’engagement de réflexions opérationnelles sur le désenclavement, 
notamment autour d’infrastructures    communales ou départementales (traversée de la 
Seine,  A86...), 

- En matière d’environnement, le contrat de PPA prévoit que soit menée une étude identifiant 
les potentiels de renaturation.  Cette étude et  les  actions  qui  en découleront  constituent  
une  opportunité  certaine  pour  la  mise  en  œuvre  de  la stratégie  départementale  des  
espaces  de  nature,  approuvée  en  avril  2021  par  le Département ; 

- En matière de valorisation du patrimoine paysager, urbain et architectural de Villeneuve-la-
Garenne, le Département apportera sa contribution technique grâce à son expertise dans ce 
domaine. 

- En matière de mobilités actives : Le PPA permettra de favoriser les mobilités douces en 
soutenant le développement d‘infrastructures dédiées et l’adaptation du réseau viaire et de 
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l’espace public. Cet objectif s’accorde pleinement avec les ambitions environnementales du 
PPA sur un territoire où les nuisances de bruit et de pollution de l’air, qui découlent du trafic 
routier sont prégnantes. Sur ce point, une partie de la commune de Villeneuve-la-Garenne, au 
sud de l’A86 s’inscrit dans le périmètre de la zone à faibles émissions de la Métropole du 
Grand Paris. 

- En matière de biodiversité : Ce PPA doit permettre aux signataires de se doter des outils et de 
l’accompagnement adaptés pour traduire dans la conception des opérations d’aménagement 
les ambitions environnementales métropolitaines et territoriales (SCOT et PCAET en cours 
d’élaboration, PCAEM). 

 

Vote pour à l’unanimité 

 
Habitat – Politique de la Ville 

 
22.76 Habitat – Aides départementales aux particuliers 

 
Ces aides départementales sont dédiées au financement de travaux d'amélioration de l'habitat tant 
individuel que collectif. Les travaux éligibles sont regroupés autour de 4 axes 

1. les travaux favorisent la maîtrise des charges liées aux consommations énergétiques 
2. les travaux liés à la santé à l'hygiène 
3. les travaux d'adaptation résultant de la perte d'autonomie pour le public non éligible à l'APA 

habitat ou à la prestation de compensation du handicap (PCH) 
4. les travaux liés à la sécurité des biens et des personnes. 

 
L'aide départementale est soumise à conditions de ressources. Pour les ménages éligibles à ces aides 3 
catégories sont définies et renvoient un taux de subvention appliqué à la dépense éligible. Le taux de 
subvention est ainsi de : 

- 15% pour les ménages à revenus intermédiaires  
- 30% pour les revenus les ménages à revenus modestes  
- 60% pour les ménages à revenus très modestes 

  
La dépense éligible est prise en compte dans la limite d'un plafond de 7000€ hors taxes porté à 
10000,00€ hors taxes en cas d'insalubrité. 
 
Dans le cadre de ce dispositif il a été attribué 14 subventions d'un montant total de 31743€ au titre de 
l'aide à l'amélioration de l'habitat privé du type travaux d’isolation toiture, de chaufferie, de 
traitement contre les remontées capillaires, de fenêtres et volets, d’adaptation de salles de bains… 

Vote pour à l’unanimité 

 
22.74 Subvention d’investissement – Logements sociaux pour 
étudiants (site des Malaquais, Saint-Cloud) 
 
Les bâtiments, dit des « écuries Malaquais », classés aux monuments historiques, sont composés de 
trois ailes, et ont été construits entre 1819 et 1860. Ils sont rattachés au domaine de Saint-Cloud et 
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accueillaient les écuries, la maréchalerie, la sellerie et des remises en rez-de-chaussée. Les premiers et 
seconds étages comportaient des chambres et des dortoirs, et les combles servaient de grenier à foin. 
 
Cette opération pour 57 logements locatifs sociaux pour étudiants réalisée sous maîtrise d’ouvrage du 
CROUS, présente à ce stade un coût prévisionnel de 7 774 468,65 € TTC. La livraison des logements est 
prévue pour le mois de juin 2023. Le financement départemental sollicité s’élève à 2,15 M€, soit 27,65 
% du coût de l’opération. 

Vote pour à l’unanimité 

22.75 Participation et représentation du département – Organismes 
de logements sociaux 
 

- Prise de participation du Département au capital social de la société coopérative d’intérêt 
collectif (SCIC) d’HLM SoliLogis (action symbolique de 0,50€) ; 

- Abrogation de la délibération n° 4 (rapport n° 21.248 CP) du 20 septembre 2021 relative à la 
désignation d’un représentant du Département au sein de la SA d’HLM 3 F Seine-et-Marne 

 

Vote pour à l’unanimité 

 
Désignations 

 
22.46 Désignation représentants – Commission départementale 
nature, paysages et sites 
 
La commission départementale de la nature, des paysages et des sites concourt à la protection de la 
nature, à la préservation des paysages, des sites et du cadre de vie, et contribue à une gestion équilibrée 
des ressources naturelles et de l'espace, dans un souci de développement durable. 
 
Par délibération du 1er juillet 2021 (rapport n° 21.70), le Conseil départemental a désigné ses 
représentants au sein de la Commission départementale de la nature, des paysages et des sites – en 
l’occurrence M. Révillon, Mme Charoy et M. Benarafa (EELV) – en application des articles R. 341-16 à R. 
341-25 du code de l’environnement. Le mandat des membres de cette commission étant arrivé à 
échéance le 13 mars 2022, il convient donc de reprendre une délibération désignant trois élus pour 
représenter le Département. 

Vote pour à l’unanimité 

Sports 
 
 

22.69 Soutien au sport de haut niveau 
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Afin d’accompagner les parasportifs de haut niveau vers les Jeux de 2024, l’objet du présent rapport 
est de vous proposer la mise en œuvre de dispositions complémentaires aux dispositifs actuellement 
en vigueur, pour accompagner les clubs investis dans la pratique handisport et sport adapté de haut 
niveau. 
 
Par ailleurs, le Département a développé des partenariats avec des clubs de très haut niveau, labellisés 
« Clubs des Hauts-de-Seine ». Dans ce rapport, il vous est ainsi proposé d’accorder, au titre de la 
saison 2021/2022, d’une part, un soutien au Racing Club de France Rugby, pour le fonctionnement du 
centre de formation agréé du Racing 92, et, d’autre part, une subvention à BLR 92, le « Club de fleuret 
des Hauts-de-Seine », pour le développement du haut niveau sportif et pour son programme d’actions 
annuel. 
 

1- Proposition de création de deux dispositifs spécifiques pour les clubs altoséquanais pratiquant 
des disciplines parasportives de haut niveau 

2- Le Centre de formation agréé du Racing 92 
3- Soutien à BLR 92, le Club de fleuret des Hauts-de-Seine 

 
Montant total de 717 000 €. 
 

 
Vote pour à l’unanimité 
 

 
22.70 Voyages sportifs – Subvention aux collèges 
 
Le Département soutient l'organisation de voyages scolaires pluridisciplinaires, à dominante sportive, 
organisés par les collèges publics et privés sous contrat des Hauts-de-Seine, ainsi que par les 
établissements régionaux d'enseignement adapté (EREA) scolarisant des collégiens altoséquanais en 
situation de handicap. Ce soutien financier permet de réduire le coût à la charge des familles. 
 
Ces voyages permettront, avec le soutien du Département, à plus de 1 800 élèves de découvrir, pour 
certains la mer, pour d’autres la montagne, et de pratiquer des activités sportives variées, en lien avec 
d’autres disciplines comme l’histoire, la géographie, les sciences de la vie et de la terre, la géologie, ou 
encore l’apprentissage des gestes qui sauvent. Le montant total est de 63 000 €. 

 
Vote pour à l’unanimité 

 
22.71 Protocole transactionnel – Exécution marché public – Société 
Quoi qu’il en soit 
 
Cet accord-cadre à bons de commande a été conclu avec un montant minimum de 150 000 € HT et un 
montant maximum de 290 000 € HT, par période contractuelle annuelle. [Du fait de la crise sanitaire], 
le montant minimum annuel de commandes n’a pu être atteint, et le volume de commandes s’est établi 
à seulement 104 000 € HT pour la première période contractuelle. 
 
La société Quoi Qu’il en Soit a adressé, le 21 mai 2021, un mémoire en réclamation au Département, 
demandant une indemnisation de son préjudice à hauteur de 38 282,40 € HT. Les négociations ont 
abouti à un accord consistant à régler une somme forfaitaire de 16 790, 20 € H.T. 
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Vote pour à l’unanimité 

 
 

Tourisme 
 

22.42 Renouvellement contrat destination – Paris ville augmentée 
 
Ce contrat, échu en 2021, est renouvelé pour une période de trois années, soit de 2022 à 2024. Les 
contrats de destination mis en place en 2014 par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères 
visent à donner une nouvelle impulsion à la promotion de destinations phares renouvelant l’offre 
touristique française. 
 
Les axes du nouveau contrat sont : 
 

• le tourisme fluvial ; 
• les mobilités douces (vélo, train...) ; 
• les JO 2024 ; 
• l’innovation avec le Welcome City Lab ; 
• la promotion/communication notamment vers les cibles jeunes et européennes ; 
• la commercialisation de produits touristiques via la plateforme Explore Paris. Cette plateforme 

créée lors du précédent contrat permet de commercialiser des produits touristiques 
(principalement des visites) des quatre territoires métropolitains, y compris les sites 
départementaux. 

 
Le Département contribuera financièrement à hauteur de 7 000 € annuels (soit 21 000 € sur la totalité 
de la durée du contrat). 

 
Vote pour à l’unanimité 

 
 
22.58 Pass Malin – modifications tarifaires 
 
Le Pass Malin – gratuit pour les bénéficiaires – permet au porteur, accompagné de 4 personnes 
maximum, de bénéficier de tarifs réduits dans une sélection d’équipements du territoire des Yvelines 
et des Hauts-de-Seine. Ce dispositif propose ainsi au public de découvrir des lieux et activités sur le 
territoire interdépartemental. 
 
Avenant 3 : modification tarifaire pour le Château de Breteuil, et fixation des tarifs pour les musées de 
Sceaux, Albert Kahn et Chateaubriand. 
 
Vote pour à l’unanimité 
 
 
 

Culture 
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22.81 Subventions culturelles – 2022 – Equipements et réseaux de 
lecture publique, CLEA, Plan Musiques actuelles, Rock-en-Seine, art 
contemporain 
 
L’éducation artistique et culturelle est une priorité de l’action départementale, en cohérence avec 
l’objectif de « culture pour tous », au cœur du projet de la Vallée de la culture. En 2022, le 
Département maintient son ambition de favoriser l’accès aux établissements culturels à tous les 
publics, en particulier à la jeunesse, et plus largement de promouvoir l’égalité des chances. 
 

- Soutien départemental à la filière du livre l'attribution à l’EPT vallée sud Grand Paris 
o la médiathèque Louis Aragon de Bagneux pour une subvention de 11 870€ 
o la médiathèque de Clamart pour une subvention de 22 845€ 
o la médiathèque de Fontenay-aux-roses pour une subvention de 8 950€ 
o la médiathèque de Malakoff pour une subvention de 10 680€ 
 

- attribution d'une subvention de 8 000€ à l'association libraires en Seine 
- prorogation d'un an du contrat local d'éducation artistique avec les communes de Nanterre et 

Colombes pour un montant de 9000€ chacune des villes, 
- attribution de subventions du dispositif parcours d'accompagnement à la professionnalisation 

d'artistes pour un montant de 18 000€ 
- attribution d'un subvention de 113 000€ à l'association Plus de sons pour l'organisation du 

festival Rock en Seine 
- attribution d'une subvention de 50 000€ à la SAS encore production pour l'organisation de 

l'exposition Aqua amateur sur le parvis de la défense 
 
 
Vote pour à l’unanimité 
 
 

22.83 Albert-Kahn – Actualisation CGV – Billetterie en ligne 
 
Les nouvelles conditions générales de vente relatives au Musée départemental Albert-Kahn sont 
soumises dans le présent rapport. 
 

 
Vote pour à l’unanimité 

 
 
22.82 Albert-Kahn – Remise de fichiers numériques – Saint-Flour 
communauté 
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Saint-Flour Communauté – communauté de communes située dans la région Auvergne-Rhône-Alpes – 
a sollicité le Département en septembre 2021, pour remettre et autoriser l’exploitation de vingt-
quatre fichiers numériques autochromes. Ces présentations entrent dans le cadre du label « Ville et 
pays d’art et d’histoire », accordé par le ministère de la culture au Pays de Saint-Flour en 2004, et 
renouvelé en 2019. 
 
Vote pour à l’unanimité 
 
 

22.38 Remise fichiers numériques – Albert Kahn / Jeu de Paumes 
 
Remise fichiers numériques – Albert Kahn / Jeu de Paumes 
 
Vote pour à l’unanimité 
 
 
22.56 Musée Albert Kahn – avenants dépôts et prêts d’œuvres 
 
Dépôt au Musée Rodin 
Prêt auprès d’un particulier pour expo au Musée Albert Kahn. 
 
Vote pour à l’unanimité 
 
 
22.60 Musée Albert Kahn – Autorisation d’utilisation gratuite 
 
Utilisation du pavillon du thé et de la maison Seiyu – an par l’association Urasenke – Konnichian 
(association oeuvrant pour la préservation de la cérémonie du thé japonaise) pour des 
représentations. 

 
Vote pour à l’unanimité 

 
 
22.40 Musée Domaine de Sceaux – célébrations de la fête japonaise 
Hanami 
 
Le Musée du Domaine départemental de Sceaux présentera, au sein du Château, une exposition dossier 
intitulée « Le décor Kakiemon, céramiques de Chantilly et de Saint-Cloud », du 1er au 24 avril 2022, à 
l’occasion de la célébration de la fête japonaise du Hanami. 

 
Vote pour à l’unanimité 

 
22.57 Domaine de Sceaux – convention 2022 Azimut et Théâtre des 
Gémeaux 
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Thèmes des Grandes Heures de Sceaux édition 2022 : Les Trois Mousquetaires. Pièce de théâtre 
marathon (durant entre 7h30 et 9h) prévue les 09, 10, 16 et 17 avril.  
 
Prise en charge du Département : 29 444 + 6000 € 
Part des recettes département : 15% de la jauge (estimation à 4500 €) 

 
Vote pour à l’unanimité 

 
 
22.84 Musée domaine départemental de Sceaux – Convention 
d’occupation domaniale – Association sportive de Bourg-la-Reine 
 
Le club d’escrime de l’association sportive de Bourg-la-Reine sollicite le Département pour la mise à 
disposition, à titre gratuit, de l’Orangerie du Domaine départemental de Sceaux, pour l’organisation 
d’une journée d’initiation à l’escrime. 
 
Vote pour à l’unanimité 
 
22.41 Groupement de commandes – Maison de Chateaubriand 
 
3 concerts auront lieu le samedi 21 mai et le dimanche 5 juin 2022, dans le Parc de la Maison de 
Chateaubriand, et le dimanche 29 mai 2022, à l’Arboretum. 
 
Pour le Département, les dépenses liées à l’achat des droits d’exploitation des trois spectacles sont 
plafonnées à 8 000 €, sur un budget prévisionnel global de l’opération estimé à 10000 €. 
Vote pour à l’unanimité 
 
 
22.39 Dépôt fonds d’archives de la Jeunesse Ouvrière Chrétienne 
 
Période de 1927 à 1987 - siège à Courbevoie. 

 
Vote pour à l’unanimité 

 
22.63 Parrainages – CHORUS 2022 
 
Le Département des Hauts-de-Seine organise, du 6 au 10 avril 2022, la 34ème édition du festival 
«Chorus des Hauts-de-Seine», à La Seine Musicale à Boulogne-Billancourt. 
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Vote pour à l’unanimité 

 
 

Patrimoine non scolaire 
 

22.61 Musée Albert Kahn – Servitude de passage ENEDIS 
 
Vote pour à l’unanimité 

 
 
22.55 Maison de Chateaubriand – diagnostic archéologique 
 
Selon le code du patrimoine, la réalisation de ce diagnostic se conclut par la signature entre l’EPI 
78/92, en qualité d’opérateur, et le Département, désigné comme aménageur, d’une convention et 
d’un avenant à cette dernière, fixant les modalités de réalisation du diagnostic préventif, notamment 
les dates et durée d’intervention, les conditions de mise à disposition du terrain, ainsi que le délai de 
remise du rapport de diagnostic. La date prévisionnelle de début de l’intervention est fixée dans le 
projet de convention au 21 novembre 2022, pour une durée estimée à 5 jours ouvrés. Le rapport de 
diagnostic définitif sera remis sous 55 jours ouvrés, à l’issue de la date de fin d’intervention sur le 
terrain, soit au plus tard le 10 février 2023.  
 
Intervention de Joaquim Timotéo pour comprendre pourquoi c’est encore dans le périmètre de l’EPI. 
Le Président Siffredi indique qu’il y a un délai car le GIE n’a pas encore cette compétence. 
 
Vote pour à l’unanimité 
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22.73 Pôle social de Villeneuve-la-Garenne – Convention d’occupation 
domaniale – Association LADAPT 92 
 
Convention à conclure entre le Département des Hauts-de-Seine et l’association LADAPT 92, relative à 
la mise à disposition une fois par semaine d’un bureau au sein des locaux du pôle social de Villeneuve-
la-Garenne, situés 54 avenue du Maréchal Leclerc. 
 
Les services du pôle Solidarités travaillent en partenariat avec l’association et souhaitent créer une 
synergie au sein de la structure. Accueillir l’association LADAPT 92, qui œuvre au service des publics des 
solidarités, s’inscrit pleinement dans la dynamique partenariale du Département, et participe à 
l’animation territoriale des politiques d’inclusion, ce qui facilite la mobilité des publics en situation de 
handicap, et répond aux besoins des Alto-séquanais. 
 
Vote pour à l’unanimité 
 
 

22.77 Sceaux – Opération Place du Général De Gaulle – Avenants 
 
L’emprise foncière départementale représente environ 3 % de la superficie totale nécessaire à 
l’opération, et sa cession a été approuvée par l’Assemblée départementale. A la suite de la concertation 
menée sur le projet, certaines modifications sont intervenues sur le programme. Celles-ci ont une 
incidence sur les cessions foncières. Le présent rapport procède aux ajustements nécessaires à leur mise 
en œuvre. 
 
Évolutions du projet immobilier à la suite de la concertation : 
 
Menée avec les habitants et les partenaires locaux. Dans ce cadre, ces derniers ont émis des réserves, 
notamment sur le dimensionnement du projet, l’aspect minéral, l’insertion architecturale, ainsi que sur 
la pertinence du projet de résidence pour étudiants sur ce site. Afin de répondre à ces réserves, la Ville 
a souhaité amender l’opération, amenant ainsi à la modification du projet initial par le groupement de 
promoteurs, selon les avis exprimés et les améliorations proposées, résultant des échanges avec 
l’Architecte des Bâtiments de France. 
 

 
 
Vote pour sauf le Groupe écologistes et socialistes et le Groupe gauche citoyenne communiste et 
républicaine ne prennent pas part au vote. 
 
 

Transports 
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22.59 Imagine R – Convention d’échange de données avec GIE 
Comutitres 
 
Le Département soit en mesure de s’assurer que les  familles  qui  en  demandent  le  remboursement  
ont  effectivement  acheté  le  titre Imagine  R  de  leur(s)  enfant(s),  et que  le  contrat  est resté actif  
pour toute  la durée  du remboursement.  
 
Le département rembourse une partie ou tout l’abonnement Imagine R des collégiens boursiers, qui 
doivent en faire la demande via Pass +.  
 
Dans le cadre du SAV Imagine R, Comutitres peut être interrogé par des usagers au sujet du dispositif 
mis en place par le CD92. Dans ce cadre, Comutitres informe les usagers qu’un remboursement est 
prévu par le CD92 via le « Pass + » et communique l’adresse internet de la plateforme 
[www.passplus.fr] permettant la demande de remboursement. Il peut indiquer aux usagers qui le 
demandent les documents à fournir pour obtenir ce remboursement.  
 
Vote pour à l’unanimité 

 
 

Infrastructures routières et navigables 
 

22.79 Passerelle des louvresses – Convention de gestion et 
d’entretien – Commune de Gennevilliers 
 
Dans le cadre du projet de création d’une liaison verte sur la commune de Gennevilliers, entre le quartier 
d’activités des Louvresses et la gare de Gennevilliers, le Département prévoit de construire une 
passerelle dédiée aux circulations douces. Cette passerelle permettra de relier le parc départemental 
des Chanteraines à la coulée verte en franchissant l’autoroute A86. 
 
Vote pour à l’unanimité 
 

22.80 Voirie – Convention de partenariat – Appel à projets urbains 
innovants – Paris La Défense 
 
Cet appel à projets s’inscrit dans l’ambition de La Défense de devenir le premier quartier d’affaires « 
post-carbone » à l’échelle mondiale. 
 
L’objet de cette convention est de définir les conditions de partenariat entre les parties pour assurer la 
compatibilité des projets et des interventions menées dans le cadre de l’APUI, de la transformation du 
boulevard Patrick Devedjian et de l’aménagement des espaces publics de La Défense. 
 
Vote pour à l’unanimité 
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Éducation 
 

22.53 Sectorisation collèges – ASNIERES, BOULOGNE, COLOMBES, 
COURBEVOIE 
 
Le Département entend respecter trois principes : 

- équilibrer progressivement les effectifs entre les collèges ; 
- éviter des bouleversements dans l’organisation pédagogique des collèges ; 
- rechercher tant que possible la mixité sociale. 

 
Dans un premier temps, les personnels de direction des collèges, la directrice académique ainsi que 
les maires, ont été consultés sur les modifications proposées. Dans un second temps, les projets de 
modification de la sectorisation ont été présentés aux parents d’élèves, et aux enseignants lors de 
réunions d’informations. Enfin, les présentations de ces sectorisations ont été effectuées auprès des 
inspecteurs de l’Éducation nationale et de directeurs d’écoles. 
 
Pour l’ensemble des communes, seuls les nouveaux entrants (futurs 6ème) seront concernés par la 
nouvelle sectorisation. 
 
L’ensemble des élus de la majorité et de l’opposition déplorent les directives étatiques de l’Education 
nationale. La majorité propose de travailler à un vœu commun, l’opposition rappelle qu’un vœu a été 
proposé dans ce sens le février 2022 et que la majorité a refusé de la voter. 

Vote pour sauf le Groupe gauche citoyenne communiste et républicaine ne prend pas part au vote. 

 

22.44 Pass + affiliation de nouveaux organismes 
 
Concerne les villes d’Antony, d’Asnières, de Vaucresson, de Clamart et de Châtenay-Malabry. 
 
Vote pour à l’unanimité 
 
22.45 Convention partenariat – Fondation mémoire de la Shoah 
 
Une subvention annuelle d’un montant de 35000 € a été versée en 2019, 2020 et 2021, pour des 
actions de sensibilisation à destination des médiateurs éducatifs au sein des collège - le département 
propose de continuer ce partenariat. 
 
Vote pour à l’unanimité 

 
22.72 Collège La Fontaine du Roy – Parc de stationnement 
réhabilitation et financement – Ville d’Avray 
 
Les travaux de réhabilitation du collège La Fontaine du Roy à Ville d’Avray, débutés en juillet 2021, ont 
un impact sur le parking situé en dessous du collège. La convention qui sera signée entre le Département 
et l’EPT GPSO a vocation à encadrer les différents travaux du parc de stationnement, rendus nécessaires 
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par les travaux de réhabilitation du collège, avec une prise en charge par le Département de la somme 
forfaitaire de 52 983 € correspondant au surcoût pour GPSO, dans la réalisation des travaux du parking 
du fait de la réhabilitation du collège. 
 
Vote pour à l’unanimité 
 

 
22.54 Contrat partenariat – collège Georges Pompidou, rapport du 
partenaire 2020 
 
Par délibération du 16 février 2007, l’Assemblée départementale a approuvé, au vu du rapport 
d’évaluation préalable, la reconstruction du collège Pompidou à Courbevoie, et, compte tenu de la 
complexité du dossier, le recours à un contrat de partenariat public-privé. Château du Loir 
Exploitation, filiale constituée entre les sociétés SES, Fayolle et Fils, et le Crédit Industriel et 
Commercial, s’est vu confier par le Département des Hauts-de-Seine la conception, le financement, la 
réalisation, la maintenance et l’exploitation. 
 
Le coût prévisionnel global du contrat, en moyenne annuelle, est de 3 497 000 € HT, soit 4 182 412 € 
TTC. La durée dudit contrat est fixée à 15 ans. 
 

• Bénéfices de la société sur le projet : 
 

 
• Suivi des indicateurs : 
 

Au titre des objectifs de performance prévus à l’article L.1414-12 du CGCT1, de ne pas dépasser une 
consommation de 50 kWh/m² par an pour le chauffage au gaz, la consommation énergétique s’inscrit 
en 2020 à 30,4 kWh/m², soit 40 % en dessous de l’objectif. Ces bonnes performances s’expliquent par 
: 
- une rigueur climatique évaluée à 1775 DJU (degrés jours unifiés), exprimant que l’année est plus 
douce, comparée à la moyenne trentenaire d’environ 37 % ; 
- la crise sanitaire de la COVID-19 incluant des périodes sans chauffage dans l’établissement. 
 
Donné acte 

Commande publique 
 

22.66 Compte rendu des marchés et avenants sept-déc 2021 
 
Donné acte 

 
Eau et assainissement 

 
22.43 Convention transfert d’ouvrages assainissement – ETP Paris 
Ouest La Défense 
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Dans le cadre du projet de réaménagement de l’avenue Charles-de-Gaulle à Neuilly-sur-Seine, la Ville a 
confié la réalisation d’un parking de stationnement souterrain à la société INDIGO. La réalisation de ce 
parking a nécessité la démolition partielle de deux tronçons d’ouvrages d’assainissement du 
Département, situés sous l’avenue Charles-de-Gaulle. Ces deux tronçons, d’une longueur de cinquante 
mètres environs, assuraient comme d’autres tronçons parallèles maintenus, la liaison entre les deux 
ouvrages principaux de l’avenue.  
 
Les travaux de démolition ont été réalisés sous couvert d’une convention de transfert de la maîtrise 
d’ouvrage du Département à la ville de Neuilly-sur-Seine. La démolition de ces deux tronçons leur a fait 
perdre leur destination et affectation au service public de l’assainissement, dont le Département est 
chargé, pour ne conserver que celles de collecte des eaux pluviales, qui relèvent de la compétence 
exclusive de l’Établissement Public Territorial Paris Ouest La Défense.  
 
Le présent rapport a ainsi pour objet d’entériner le transfert de ces ouvrages à cet établissement, ainsi 
que les responsabilités qui en découlent. 
 
 

 
 
 
Vote pour à l’unanimité 

 
Prévention et Sécurité publique 

 
 
22.47 Sécurité et prévention de la délinquance – Bagneux 
 
Cette convention portant stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance 
(S.T.S.P.D) comporte trois axes thématiques qui concernent directement ou indirectement le 
Département au titre de ses compétences de droit commun : 
 

• Les mineurs et jeunes majeurs ; 
• L’accès au droit, les violences intrafamiliales et l’aide aux victimes ; 
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• La tranquillité publique, résidentielle et cadre de vie. 
 
Ces axes s’inscrivent dans la politique jeunesse du Département. 
 

 
 
Vote pour à l’unanimité 
 
 

Affaires sociales – Solidarités 
 

22.64 Convention casques réalité virtuelle pour EHPAD et résidences 
autonomie 
 
 
Expérimenté sur 3 établissements depuis 2020 : le département veut maintenant l’étendre à 
l’ensemble des résidences pour personnes âgées du département : 108 EHPADs et 42 résidences 
autonomie. 
 
Il y aura des ateliers de sensibilisation et de découverte de cet outil seront proposés, dès le mois 
d’avril, auprès des personnels des structures. Les premières livraisons et prises en main sont 
programmées à partir du mois de juillet 2022, et s’étaleront sur une année maximum. 
 
Les casques seront fournis dans le cadre d’un marché d’une durée de trois ans entre le Département 
et un prestataire. Les dépenses correspondant à cette opération s’élèvent à 6 024 000 € TTC, dont 
700 000 € TTC en fonctionnement et 5 324 000 € TTC en investissement sur trois ans. 
 
Mon intervention :  
 
«  La réalité virtuelle se développe dans les Ehpad pour permettre aux personnes âgées de s’évader. 
L’initiative a le mérite de se soucier d’un public souvent laissé pour compte. 
 
L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) a 
étudié plus précisément l’impact de l'exposition de la population à ces technologies et les éventuels 
effets sanitaires associés. Elle invite en particulier les utilisateurs à respecter quelques bonnes 
pratiques afin de limiter les effets indésirables liés à ces nouveaux usages. 

Plusieurs études ont ainsi démontré que la réalité virtuelle pouvait améliorer les capacités motrices et 
l’équilibre, soulager l’anxiété et stimuler l’attention. Les start-up se targuent également d’encourager 
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le lien social des personnes âgées en suscitant des sujets de conversation. Il existe pourtant encore peu 
de données sur l’exposition de la population à ces technologies et «les éventuelles conséquences 
neurologiques ou les effets sur le développement à long terme», selon l’Agence nationale de sécurité 
sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) qui alerte sur les risques de 
«cybercinétose» : vertiges, nausées, perte d’équilibre, similaires à ceux que l’on peut ressentir lors du 
mal des transports. 

Les résidents en EHPAD souffrent d’abord d’isolement, ils recherchent les contacts humains, avec les 
professionnels mais aussi avec les autres résidents, c’est cela selon nous qu’il faudrait encourager : le 
lien social. 
 
La réalité virtuelle en EHPAD semble s’imposer aujourd’hui comme une solution d’animation à part 
entière, et c’est ce qu’on craint, qu’après coincé entre 4 murs, les résidents aient la tête coincée dans 
un casque. 

Personne ne rêve vraiment de finir sa vie dans un EHPAD. La crise sanitaire, et la période de 
confinement a remis en cause ce modèle car un nombre trop important de résidents y sont décédés, 
ou alors ont été coupés de leurs familles et leurs proches. C’est la raison laquelle la puissance publique 
encourage plutôt le maintien à domicile, un axe a priori important pour le département. 

Plus que jamais, après cette crise COVID et les scandales Korian et Orpea ; les résidents des EHPAD, 

doivent être accompagnés. 

A-t-on demandé aux personnes âgées ce qu’elles aimeraient ? Je ne suis pas sure que chacun d’entre 
nous aimerait cela pour nos parents ou pour nous … 

- Atelier jardinage 
- Sport adapté,  
- De la danse, être spectateur ; participer à un atelier de pratique, conçu de sorte que chacun 

puisse bouger quel que soit son degré de mobilité ;  
- Organisation de sorties dans la nature grâce à un vélo triporteur adapté aux personnes à 

mobilité réduite, par exemple avec l'association "A vélo sans âges", histoire de leur offrir une 
bouffée d'air et "du vent dans les cheveux".  

- Participation à des défis : parcourir le maximum de kilomètres sur des vélos connectés, avec 
la promesse d'un euro reversé à une association pour chaque kilomètres parcouru, au profit  
d’associations. 

Nous demandons que cette somme de 6 millions d’euros destinée aux personnes âgées soit fléchée 
vers des dépenses  

- en faveur du recrutement (permis aussi grâce aux valorisation de salaires) et formation des 
professionnels dans les EHPAD et  

- des dispositifs pour favoriser le maintien à domicile autour d’un EHPAD pivot : adaptation du 
logement, détection de chute, détection de présence au lit, service téléphonique de réconfort 
disponible de jour comme de nuit, astreinte infirmier de nuit dans l’EHPAD pivot. » 

 

 
Vote contre du Groupe écologistes et socialistes et du Groupe gauche citoyenne communiste et 
républicaine votent contre. 
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22.68 Délégation de gestion CFPPA 92 à l’agence Autonomy 
 
La Conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées de 60 ans 
et plus a été instaurée par la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au 
vieillissement. Dans les Hauts-de-Seine, elle a été mise en place en 2016. 
 
Les missions de la Conférence des financeurs visent à : 
Anticiper et prévenir la perte d’autonomie des personnes âgées grâce à la mise en œuvre d’actions 
individuelles ou collectives de prévention coordonnées entre différents partenaires ; 
Elaborer un programme coordonné de financement d’actions de prévention décliné en six axes, après 
avoir réalisé un diagnostic des besoins et un recensement des initiatives locales. 
 
Six axes prioritaires sont définis pour le programme coordonné de financement des actions de 
prévention de la Conférence : 
Axe 1 : l’amélioration de l’accès aux équipements et aux aides techniques individuelles favorisant le 
soutien à domicile ; 
Axe 2 : l’attribution du forfait autonomie pour la mise en place d’actions de prévention en résidences 
autonomie ; 
Axe 3 : la coordination et l’appui des actions de prévention mises en œuvre par les services d’aide et 
d’accompagnement à domicile intervenant auprès des personnes âgées (SAAD) ; 
Axe 4 : la coordination et l’appui des actions de prévention mises en œuvre par les services 
polyvalents d’aide et de soins à domicile (SPASAD) ; 
Axe 5 : le soutien aux actions d’accompagnement des proches aidants des personnes âgées en perte 
d’autonomie ; 
Axe 6 : le développement d’autres actions collectives de prévention 
 
Il est envisagé de faire évoluer l’organisation de la Conférence des financeurs et de déléguer à 
l’Agence interdépartementale de l’autonomie, membre de la Conférence depuis le 16 décembre 2021, 
la gestion de tout ou partie des concours financiers relevant des axes 1 et 6 précités. 
 
 
Intervention de Chantal Barthelemy-Ruiz qui indique que nous serons attentifs aux conditions de 
déploiement. 

 
Vote pour sauf le Groupe gauche citoyenne communiste et républicaine qui s’abstient. 

 
 
22.67 Foyers de jeunes travailleurs – Aides et conventions – 2022 
 
Ces structures accueillent en priorité des jeunes en activité ou en voie d’insertion sociale et 
professionnelle, âgés de 16 à 30 ans, notamment à l’issue d’une prise en charge par l’Aide sociale à 
l’enfance (ASE). Leurs missions sont donc complémentaires à celles de nos structures de l’ASE. Le 
Département soutient ces structures depuis de nombreuses années (1994). 
 
Il existe actuellement 19 FJT dans notre Département, disposant d’une capacité totale d’accueil de 1 
838 lits. Ces foyers sont gérés par 10 associations. Deux nouveaux foyers, d’une capacité de 60 places 
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et 43 places, doivent ouvrir respectivement en mars 2022 à Antony, et en avril 2022 à Rueil-Malmaison, 
portant ainsi la capacité d’accueil totale à 1 941 lits sur notre Département. 
 
Intervention de Joaquim Timotéo qui salue l’accompagnement des jeunes et rappelle que ces foyers 
n’accueillent pas que les jeunes dans une situation sociale urgente, maus aussi des jeunes travailleurs. 
 

 
 
Vote pour à l’unanimité 

 
Prochaine date : commission plénière le vendredi 8 avril 2022  

 
Dans l’intervalle, je reste à votre écoute. 

 
 
Astrid Brobecker 
Conseillère municipale Fontenay-aux-Roses 
Conseillère départementale Hauts-de-Seine 
https://astridbrobecker.fr 
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