
_______ 
Conseil départemental / Séance plénière vendredi 8 avril 2022 Page 1 
 

Séance Plénière du Conseil Départemental des Hauts-de-Seine 
8 avril 2022 
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Extraits des titres et sous-titres du rapport (180 pages) :  
 

- « Une situation favorable grâce à un territoire socialement aisé et économiquement 
dynamique »  

- « Le rapprochement avec les Yvelines, limité et peu avantageux pour les Hauts-de-
Seine » (page 15 du rapport en lui-même) ; 

- « Des interventions non justifiées en matière d’aménagement urbain » (page 16) ; 
- « Des aides (aux entreprises, à l’immobilier d’entreprises) irrégulières entre 2017 et 

2019 » (page 16) ;) : aides aux entreprises en dehors de toute convention avec la 
région (2,2 M€) 

- « Subventionnement croissant des communes pas toujours cohérent avec les 
compétences départementales » (page 20) ; 

- Bâtiment Arena : « une stratégie immobilière à mieux justifier » (page 24) ; 
- Seine musicale : « répartition des risques financiers déséquilibrée qui justifie mal le 

niveau de rémunération garanti au partenaire » (page 37), « recours onéreux au 
crédit malgré le niveau de trésorerie du département » (page 40) ; 

- Réseau fibre haut-débit Seine (THD Seine) : « une intervention publique non justifiée 
en zone très dense et d’un faible impact sur les usagers » (page 45) ; 

- « Révision nécessaire de la stratégie financière pour réduire la trésorerie dormante 
et mieux utiliser les excédents » (page 82) ; 

- A propos des RH : « baisse importante des effectifs à partir de 2016 » (page 89), 
« persistance de quatre primes irrégulières » (page 94), « absentéisme inférieur à la 
moyenne des collectivités mais en hausse et coûteux » (page 98) 
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Finances – budget 
 

22.54 Finances Comptes de gestion du payeur départemental 2021 POUR 
 

 
• Synthèse : 

Bilan I (fonds propres) : 8 443 806 932,74 € (2020 : 8 268 137 319,76 €) 
Bilan II (provision pour risques et charges) : 115 117 689,34 € (2020 : 107 977 087 €) 
Bilan III (dettes) : 255 555 661,19 € (2020 : 266 818 192,68 €) 
Bilan IV (régularisations) : 8 669 150,01 € (2020 : 3 359 547,30 €) 
TOTAL : 8 823 149 433,28 € (2020 : 8 646 292 146,74 €) 
 

• Budget principal des services : 
Investissement : 355 364 041,47 € (2020 : 314 269 552,73 €) 
Fonctionnement : 916 640 980,63 € (2020 : 897 829 421,77 €) 
Pour Pouponnière Paul Manchon, Centre maternel les Marronniers et cité de l’enfance : 
p32. Exercice 2021 en baisse par rapport à 2020 pour PM, en hausse pour les M et la CE. 
Budgets annexes pp174-226 pour la CE, pp227-281 pour les M et pp282-336 pour PM. 
Comptes annexes pour l’assainissement pp120-173. 
 

• Investissements p34 et 40-43 (pour le détail des postes) 
Le département a dépensé moins que le budget primitif (y compris modifications) : 
économie de 525 726 846 €.  
 

• Fonctionnement p37 et 48-51 (pour le détail des postes) 
 Le département a dépensé moins que le budget primitif (y compris modifications) : 
économie de 599 639 589 €. 
 

 
22.55 Finances Compte administratif départemental 2021 POUR 
 
 
Le Département a également continué à apporter son soutien aux acteurs ayant souffert 
des mesures sanitaires rendues nécessaires par la circulation du virus. Au total, 30 M€ ont 
donc été dépensés spécifiquement en réponse à la crise.  
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Les mesures prises par le Département en matière de solidarités, pour lesquelles les 
dépenses se sont élevées à 927 M€ en 2021, reflétant un effort sans précédent à l’attention 
des publics les plus démunis. Derrière ces montants, des actions importantes ont notamment 
été entreprises afin d’offrir de meilleures conditions d’hébergement et d’encadrement aux 
jeunes de l’aide sociale à l’enfance, d’accompagner les personnes âgées et les personnes en 
situation de handicap pour permettre leur maintien à domicile ou leur prise en charge au 
sein d’établissements spécialisés, ou encore de verser une allocation indispensable pour les 
bénéficiaires du RSA, dont le nombre reste nettement plus élevé qu’avant la crise. 
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• 206,6 M€ consacrés aux bénéficiaires du RSA, dont 200,2 M€ d’allocations ; 

 
• 212,5 M€ consacrés au parcours « Protection de l’enfance », dont 0,4 M€ de 

dépenses « COVID » ; 
• 186,1 M€ consacrés au parcours « Personnes handicapées », dont 0,7 M€ de 

dépenses « COVID » ; 

 
• 140,3 M€ consacrés au parcours « Seniors », dont 2,8 M€ de dépenses « COVID » ; 
• 21,6 M€ consacrés au parcours « Petite enfance » ; 
• 16,7 M€ consacrés au parcours « Jeunes » ; 
• 11,4 M€ consacrés au parcours « Publics fragilisés » ;  
• 4 M€ consacré au parcours « Soutien à la parentalité ». 
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Investissements dans les mobilités : 55,2 M€ (+29M€ supplémentaires) pour la voirie 
(voiture), 84,1M€ pour les transports en commun, 2,4 M€ pour les mobilités douces et 2,2M€ 
pour l’accessibilité du réseau routier. 
 
Le Département a continué d’accompagner les communes dans le cadre des contrats de 
développement, au travers desquels 26 M€ en fonctionnement et 39 M€ en investissement 
ont été versés au cours de l’année. En 2021, six contrats de développement ont été 
renouvelés pour la période 2021-2023 (Garches, Montrouge, Nanterre, Puteaux, Vaucresson 
et Villeneuve-la-Garenne) et 21 avenants ont été approuvés. 
 
 

 
 
 

22.58 Finances Compte administratif 2021 – budget annexe 
établissements ASE 

12 CONTRE  

 
Ces trois établissements, capacité d’accueil totale de 162 places, ont mobilisé plus de 23 
M€ en 2021, comme en 2020. 
 
Interventions de Nadia Mouadine, et Chantal Barthelemy-Ruiz 
 

 
 

22.59 Finances Budget Primitif 2022 12 CONTRE 
 
Quelques extraits de l’intro du Président du CD :  
 
« Ce BP 2022 reflète avant toute chose l’importance de l’action départementale en matière 
de solidarités, notre collectivité se devant de répondre aux fragilités des différents publics 
qu’elle accompagne. Près de 949 M€ seront ainsi consacrés à ces politiques concourant à la 
protection de l’enfance, à l’insertion des personnes éloignées de l’emploi ainsi qu’à 
l’autonomie des personnes en situation de handicap et des personnes âgées. » 
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« Les travaux des collèges Anne Frank à Antony et La Fontaine du Roy à Ville-d’Avray se 
poursuivront. Notre collectivité n’attendra pas l’achèvement de ces chantiers majeurs pour 
en engager de nombreux autres, à commencer par celui du collège Henri Wallon à Malakoff. » 
 
« Alors que les investissements se poursuivent sur les lignes de tramway T1 et T10 et sur le 
RER E, après l’ouverture en janvier dernier du prolongement de la ligne 4 du métro à Bagneux, 
le Département se prépare à investir avec une ambition inédite en faveur des mobilités 
douces. L’autorisation de programme de 150 M€ relative au schéma directeur cyclable 
départemental, approuvé en février dernier, vous est ainsi proposée dans le cadre du présent 
budget. » 
 
Budget tient en compte l’inflation et les possibles conséquences de la guerre en Ukraine et 
a d’ores et déjà augmenté ses prévisions en dépense d’énergie (+39%). 
 

• Recettes réelles de fonctionnement à hauteur de 2 156 M€ ; 
• Dépenses de fonctionnement en augmentation, à hauteur de 1 977 M€ ; 
• Crédits consacrés au secteur social s’élevant au total à 949 M€, 
• Niveau d’investissement sans précédent de 772 M€ ; 
• Recettes d’investissement (hors dette) qui s’établissent à 125 M€ 

 
1. Des recettes moins territorialisées et plus dépendantes de la conjoncture 

économique : pp5-14 

À périmètre constant, l’enveloppe nationale de dotation globale de fonctionnement (DGF) 
est stable (8,5 Md€ au total pour les départements). Au sein de cette enveloppe, la part 
consacrée à la péréquation a en revanche de nouveau augmenté, confirmant la tendance à 
l’œuvre depuis plusieurs années (+ 10 M€). 
 
Le budget réel de fonctionnement proposé pour 2022 est de 1 977 M€, contre 1 924 M€ au 
budget primitif 2021. En neutralisant la dette, le FNGIR, le Très Haut Débit et les mouvements 
exceptionnels (dotations aux provisions et dépenses imprévues), les dépenses réelles de 
fonctionnement s’élèvent à 1 688 M€, contre 1 619 M€ en 2021, soit une hausse de 4 % par 
rapport au BP 2021. 
 

2. Une croissance des dépenses de fonctionnement qui traduit les ambitions du 
Département en particulier dans le secteur social : pp15-33 

* 208,2 M€ consacrés aux bénéficiaires du RSA (Différence de chiffres : 206,6 en 2021 selon 
compte administratif 22.55 et 207,1 selon BP 2021)  
* Parcours « protection de l’enfance » : 212, 6 M€ (Différence de chiffres : 212,5 en 2021 – 
212,1 sans aides COVID -selon compte administratif 22.55 et 174,4 selon ce rapport, 
surement sur la base du BP 2021). Recherches actives de solutions alternatives au 
placement : p18. L’hébergement des mineurs et des jeunes de moins de 21 ans suivis par les 
services de l’aide sociale à l’enfance représente un budget de plus de 182 
M€ (Établissements associatifs habilités : 73,3 M€ / Structures hôtelières avec 
accompagnement : 41,5 M€ / Familles d’accueil : 36,2 M€ / Établissements départementaux 
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: 18,8 M€ ; Dépensent plus en structures hôtelières privée qu’en établissements 
départementaux  
* Parcours « personnes handicapées » : 187,6 M€ (Différence de chiffres : 186,1 en 2021 – 
185,4 sans aides COVID -selon compte administratif 22.55 et 174,5 selon BP 2021) 
* Parcours « seniors » : 145,3 M€ (Différence de chiffres : 140,3 en 2021 – 134,5 sans aides 
COVID - selon compte administratif 22.55 et 150 selon BP 2021) 
* Parcours « petite enfance » : 24,4 M€ (21,6 en 2021 selon compte administratif 22.55) 
* Parcours « jeunes » : 17,4 M€ (Différence de chiffres : 16,7 en 2021 selon compte 
administratif 22.55 et 16,1 selon BP 2021) 
* Parcours « publics fragilisés » : 13,6 M€ (Différence de chiffres : 11,4 en 2021 selon 
compte administratif 22.55 et 10,3 selon BP 2021) 
* Parcours « soutien à la parentalité » : 4,3 M€ (Différence de chiffres : 4 en 2021 selon 
compte administratif 22.55 et 3,9 selon BP 2021) 
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Éducation, sport et culture : pp23-26 
Transport et voirie : p30 
Gestion responsable des ressources naturelles : p31. 12,9 M€ (pareil qu’en 2021) – dont 9,9 
au titre des espaces naturels sensibles (ENS). 
Prévision masse salariale stable : pp31-33.  
 

3. Un niveau d’investissement sans précédent au service des habitants et de la 
préservation de l’environnement : pp34-46 

TOTAL : 771,9 M€ (545,9 selon BP 2021) 
 

 
Investissement mobilités « tournés vers les transports collectifs et les mobilités douces ». 
Voirie classique = 118,7 M€ ; 4,9 M€ pour le traçage de pistes cyclables ; 121,8 M€ pour les 
transports en commun.  
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Rénovation et revalorisation des quartiers en difficulté : 101,9 M€ / Logements sociaux : 
crédits de paiement de 1,5 M€, soutien à Hauts de Seine habitat et Haut de Bièvre habitat 
de 13,5 M€ (ou 27 M€, pas clair), garanties financières aux bailleurs de 388 M€ 
 
Gestion de la biodiversité : pp42-43 

• Gestion de l’eau avec trois objectifs : améliorer la qualité des milieux aquatiques, 
réduire le risque d’inondations et préserver le patrimoine existant ; 

• Aménagements paysagers par des actions de préservation et de valorisation du 
patrimoine associées au développement de nouveaux espaces pour les piétons et les 
cyclistes. 

4. L’équilibre du projet de budget primitif 2022 : pp47 

 
 

 
Intervention de Joaquim Timotéo & Patrick Jarry 
 

 
 

22.60 Finances Budget Primitif 2022 - délibérations 
complémentaires 

CONTRE 
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22.63 Finances Budget Primitif 2022 - Établissements 
départementaux de l’ASE dotés d’un budget 
annexe établissements ASE 

6 Abstentions 
(EELV & PS)  
 
6 Contres (PCF) 

 
Projets de budgets primitifs (BP) pour 2022 des établissements départementaux dotés d’un 
budget annexe soumis à l’instruction budgétaire et comptable M22 applicable aux 
établissements et services publics sociaux et médico-sociaux : 
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• Pouponnière « Paul Manchon » au Plessis-Robinson (accueil enfants naissance à 3 

ans) et à Asnières-sur-Seine (accueil enfants de 3 ans à 6 ans), 84 places, taux 
d’occupation prévisionnel 84 %, fonctionnement 12,4 M€, investissement de 
1,7 M€ ; 

• Centre Maternel des Marronniers à Chatillon, accueille 38 mères et 26 enfants, taux 
d’occupation prévisionnel 90 %, fonctionnement 3,7 M€, investissement 1,2 M€ ; 

• Cité de l’Enfance au Plessis-Robinson, foyer d’accueil d’urgence, 58 places pour 
enfants entre 3 et 18 ans, taux d’occupation prévisionnel 90 %, fonctionnement 
7,9 M€, investissement 1,3 M€ 

TOTAL investissement : 4,2M€ 
TOTAL fonctionnement :  24M€ 
 
Interventions de Nadia Mouadine et de Chantal Barthelemy Ruiz 
 

 
22.64 Finances Rapport sur la dette  Pris acte 
 
La note maximale possible, « AA perspective stable » sur le long terme, a été confirmée le 8 
novembre 2021 par l’agence Standard and Poor’s. L’agence a également confirmé que la 
qualité de crédit intrinsèque du Département est supérieure à celle de l’Etat, à aa+. Seules 
la Ville de Lyon et la Région Auvergne-Rhône Alpes bénéficient aussi d’une note intrinsèque 
de aa+. 
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Grâce à la maîtrise de son encours de dette, le Département des Hauts-de-Seine continue de 
présenter un niveau particulièrement faible d’endettement ; il est le 7ème département le 
moins endetté de France, et le département le moins endetté d’Ile-de-France. 
 
Pour la 6ème année consécutive, le Département n’a pas eu recours à l’emprunt bancaire 
sur son budget principal, et a donc autofinancé intégralement ses investissements, lui 
permettant de réduire le poids des charges financières. 
 
Un contrat de prêt a été signé, fin 2020, avec l’Agence de l’Eau Seine-Normandie (AESN), 
pour un montant de 66 k€, afin de financer la réhabilitation d’un collecteur à Colombes. Les 
fonds ont été perçus en septembre 2021. D’une durée de 15 ans, il s’agit d’un prêt à taux 
zéro, et donc sans impact sur la section de fonctionnement du BAA 
 

 
22.65 Finances SOGARIS – Augmentation de capital Pour 
 
SOGARIS est une société anonyme d’économie mixte locale (SAEML) spécialisée dans la 
logistique urbaine du territoire du Grand Paris. SOGARIS a lancé, en 2016, un plan stratégique 
à 10 ans, en vue d’accompagner la transformation des modes de consommation en ville, qui 
a pour conséquence un fort maillage des points de distribution au cœur du tissu urbain. La 
stratégie menée a été confortée et n’a pas été démentie par la crise sanitaire. La société 
évoque la présence d’un champ concurrentiel plus agressif qu’en 2016, en raison notamment 
de l’évolution continue des modes de consommation et de l’abondance de liquidités, qui 
encourage les investissements dans le domaine. 5 Md€ ont ainsi été investis dans 
l’immobilier logistique en France en 2019, contre 1,4 Md€ en moyenne entre 2008 et 2017. 
 
Le présent rapport propose d’approuver une participation du Département des Hauts-de-
Seine à l’augmentation de capital à hauteur de 22 M€. La part de capital détenue par le 
Département se maintiendrait ainsi à 14,7 % (en intégrant les parts détenues au travers du 
SID), tandis qu’un siège supplémentaire serait obtenu au CA. 
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Commande publique 
 
 

22.44 Finances Commission consultative des services publics locaux Pris acte 
 
A noter : “Les élus départementaux désignent en qualité de membres suppléants de la 
commission consultative des services publics locaux : Thomas Lam, Xabi Elizagoyen, Nathalie 
Pitrou, Nadia Mouaddine et Joachim Timotéo.” (commission permanente du 20 septembre 
2021). 
 
L’article L.1413-1 du code général des collectivités territoriales prévoit la création d’une 
Commission consultative des services publics locaux, au sein notamment des départements, 
pour l’ensemble des services publics qu’ils confient à un tiers par convention de délégation 
de service public, par des contrats de partenariat, ou qu’ils exploitent en régie dotée de 
l’autonomie financière. 
 
La Commission consultative des services publics locaux s’est réunie une fois en 2021, le 17 
novembre ; été examinés les rapports annuels suivants pour l’exercice 2020 : 

• Gestion et l’exploitation du tennis et du golf du haras de Jardy ; 
• Gestion et l’exploitation du centre équestre du haras de Jardy ; 
• Gestion et l’exploitation du centre équestre des Chanteraines ; 
• Gestion et l’exploitation du poney-club de l’Île-Saint-Germain ; 
• Gestion et l’exploitation de la restauration scolaire dans les collèges des secteurs 

nord et sud du 92 ; 
• Partenariat public privé (PPP) dans le cadre de la reconstruction et l’exploitation du 

collège Georges Pompidou à Courbevoie ; 
• Exploitation du parc de stationnement du pont de Sèvres à Boulogne-Billancourt ; 
• Contrat de partenariat relatif à la Cité musicale de l’Île Seguin à Boulogne-

Billancourt ; 
• Prix et la qualité du service public de l’eau et de l’assainissement ; 
• Exploitation du service public d’assainissement départemental. 

 
 

22.42 Finances Groupement de commandes entre l’EPI et les 
départements 

POUR 

 
Pour conclure un marché de mise à disposition de séparateurs transposables sur les routes 
départementales des Yvelines et des Hauts-de-Seine, afin de permettre la réalisation 
d’opérations de mise en sécurité lors d’interventions et de travaux sur les voies publiques 
des territoires des Hauts-de-Seine et des Yvelines. 
 
Les montants annuels des besoins ont été estimés comme suit :  
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• Un montant minimum de 100 000 € HT et un maximum de 800 000 € HT pour le 
Département des Hauts-de-Seine ; 

• Un montant minimum de 20 000 € HT et un maximum de 200 000 € HT pour le 
Département des Yvelines ;  

• Un montant minimum de 50 000 € HT et un maximum de 300 000 € HT pour l’EPI 
78/92. 
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Transports 

 
22.71 Mobilités Imagine R – Aide sociale au déplacement – 

Convention avec IDFM et ComuTitres 
POUR 

 
Le Conseil départemental a adopté, pour l’année scolaire 2021-2022, une prise en charge 
totale ou partielle des forfaits Imagine R des collégiens boursiers. Cette aide aux transports 
est accordée sous la forme d’un remboursement aux familles via le dispositif Pass+. 
 
Le titre de transport Imagine R est un abonnement annuel aux transports en commun 
dézoné, réservé aux enfants en scolarité, aux étudiants et aux apprentis de moins de 26 ans 
résidant en Île-de-France. 
 
Mise en place d’une subvention apportée par Île-de-France Mobilités, définie de telle sorte 
que, si le Département apporte une aide sociale aux déplacements, Île-de-France Mobilités 
abonde ce financement à hauteur de la participation du Département, dans la limite de 1/6 
du coût pour les taux de bourse 1 et 2 (17 %), et de 1/3 pour les collégiens boursiers au taux 
3 (33 %). 
 
La présente convention régira uniquement la campagne 2022/2023, avant qu’un nouveau 
mécanisme ne soit acté pour la rentrée 2023, à l’occasion d’une refonte générale du 
système avec l’ensemble des départements partenaires. 
 

 
 

Affaires sociales – Solidarités 
 

22.70 Solidarités FSL – Compte rendu 4e Trimestre 2021 et année 
2021 

Pris acte 

 
Le FSL est un dispositif majeur dans la politique d’aide au logement portée par le 
Département auprès des publics vulnérables altoséquanais. Il comporte deux volets 
complémentaires : un volet aides financières (FSL accès Hauts-de Seine et FSL maintien 
Hauts-de-Seine) et un volet accompagnement social assuré, soit par les CCAS, soit par des 
associations. 
 
Très forte mobilisation des aides financières du FSL en 2021 :  

• FSL Accès : 3 400 aides accordées pour un total de 1,4128 M€ en 2021 (1 656 aides 
et 705 000 € en 2020) 

• FSL Maintien : 2 832 aides accordées pour un total de 4,85 M€ en 2021 (1 792 aides 
et 2,55 M€ en 2020) 
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« Le nombre d’aides accordées ne comporte pas les refus et sans suite. » 
 
En 2020, l’origine des demandes était majoritairement (53 %) à l’initiative des services des 
solidarités territoriales (SST). Avec l’utilisation de la nouvelle démarche simplifiée en ligne à 
partir de septembre 2020, l’origine des demandes a sensiblement évolué, en 2021, vers une 
prédominance des usagers (42 %).  
 
En 2020, l’origine des demandes était majoritairement (53 %) à l’initiative des services des 
solidarités territoriales (SST). Avec l’utilisation de la nouvelle démarche simplifiée en ligne à 
partir de septembre 2020, l’origine des demandes a sensiblement évolué, en 2021, vers une 
prédominance des usagers (42 %). 
 
Accompagnement social au logement (ASSL) : au total, le Département a financé à hauteur 
de 2 842 725 € les mesures d’ASSL en 2021. Pour l’accès au logement autonome, les deux 
aides prépondérantes sont l’aide à l’installation (32 %) et l’aide éducative budgétaire (28 %). 
Pour le maintien dans le logement, les deux aides prépondérantes sont l’aide éducative 
budgétaire (30,9 %) et l’aide à la résorption des dettes (26,51 %). 
 
Sur l’ensemble de l’année 2021, 72 organismes ont abondé au FSL pour un montant total de 
1 582 462 €. 
 
Données issues du tableau des demandes de FSL par communes (page 14 du rapport) : 
  

• A Chatillon : 76 aides accordées en 2019, 60 en 2020 et 148 en 2021 ; 
• A Colombes : 349 en 2019, 267 en 2020 et 385 en 2021 
• A Fontenay-aux-Roses : 90 en 2019, 66 en 2020 et 148 en 2021 ; 
• A Malakoff : 117 en 2019, 110 en 2020 et 194 en 2021 ; 
• A Montrouge : 90 en 2019, 80 en 2020 et 157 en 2021 ; 

 
Le Top 5 des villes avec le plus de demandes en 2021 :  
 
• 593 aides accordées à Nanterre (96 810 habitants),  
• 454 à Bagneux (40 800 Habitants),  
• 403 à Gennevilliers (47 700 habitants),  
• 385 à Colombes (86 050 habitants),  
• 335 à Clichy (58 390 habitants). 
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22.49 Solidarités Insertion – GIP ActivitY’ – avenant convention 

partenariat 2021-2023 
POUR 

 
Le groupement d'intérêt public GIP ActivitY’ a pour mission de développer et promouvoir de 
nouvelles solutions de lutte contre les situations d’exclusion socioprofessionnelle des 
Altoéquanais et des Yvelinois. Il cible notamment les bénéficiaires du revenu de solidarité 
active (RSA).  
 
Le 11 décembre 2020, nous avons également adopté un programme départemental 
d’insertion (PDI) commun aux Départements des Hauts-de-Seine et des Yvelines, à déployer 
sur nos territoires sur la période 2021-2023 : il faut un avenant pour financer des buts élargis 
grâce à ce programme. 
 
Le montant de la subvention du Département des Hauts-de-Seine au GIP ActivitY’ pour 
l’année 2022 s’élèverait à 3 400 000 € en fonctionnement, et 300 000 € en investissement :  

• Dans le cadre de l’axe « rendre employables les publics éloignés de l’emploi» : le 
développement d’une nouvelle stratégie d’intervention sur les modes de garde « 
d’insertion », en lien avec la CAF des Hauts-de-Seine, la création d’une prestation 
d’obtention du permis de conduire pour des bénéficiaires du RSA en formation ou 
qualifiés, recherchant dans des secteurs en tension requérant une mobilité 
importante (horaires décalés, déplacements fréquents,...), l’extension d’un 
partenariat avec Mobilize (Renault Solidaire) pour faciliter l’achat d’un véhicule neuf 
à prix coûtant aux bénéficiaires altoséquanais du RSA, le développement de l’axe « 
accès à la qualification » en lien avec les opérateurs de compétences (OPCO) pour 
identifier les employeurs souhaitant recruter de futurs salariés nouvellement formés, 
le déploiement de modules « FLE / savoir de base » en jonction avec les formations 
classiques pour éviter aux bénéficiaires du RSA ayant un niveau de français trop faible 
d’être exclus des formations.  

• Dans le cadre de l’axe « développer l’emploi de transition » : le financement des 
projets des structures de l’insertion par l’activité économique (IAE) 

• Dans le cadre de l’axe « développer l’emploi durable en entreprise et dans les 
collectivités », le financement de la plateforme «Job 92», ainsi que du projet 
d’extension du «Club Busin’ess» sur le territoire des Hauts-de-Seine. 

• L’octroi de subventions d’investissements pour aider les structures présentes sur le 
territoire des Hauts-de-Seine à développer leur activité professionnelle, en 
contrepartie d’un accroissement des postes dédiés à l’insertion des bénéficiaires du 
RSA et d’autres publics relevant du PDI (aide plafonnée à 50 000 € par an et par 
structure accordée dans le cadre d’appels à projets). 

 
Intervention de Dominique Trichet-Allaire (EELV) et de Nadia Mouadine (PCF) pour 
connaître le nombre de beneficiaires. 
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22.50 Solidarités Centres PMI et CPEF – Conventions de 
financement 

POUR 

 
 
6 centres de protection maternelle et infantile (PMI) et 15 centres de planification et 
d’éducation familiales (CPEF). 
CPEF :  

` 
 
 
Côté Fontenay-aux-Roses 
en matière de planification et de conseil conjugal  

- organiser et assurer des consultations médicales de planification (délivrance et suivi de la 
contraception, prévention des grossesses non désirées), de prévention, de dépistage et de 
traitement des infections sexuellement transmissibles (IST), de diagnostic et de suivi des 
grossesses avant orientation vers les maternités ou consultations pré IVG,  

- assurer la délivrance de la contraception d’urgence,  
- organiser le renouvellement de la prescription de contraceptif par les Infirmières Diplômées 

d’Etat comme prévu par l'article L.4311-1 du code de la santé publique,  
- assurer les entretiens préalables à l'interruption volontaire de grossesse prévus par l'article 

L.2212-4 du code de la santé publique,  
- si le CPEF effectue des IVG médicamenteuses, respecter les conditions prévues par le Code 

de la santé publique et conclure avec un établissement de santé la convention prévue aux 
articles L2212-2 et R2212-9, conformément à l’article L.2311-3 du même Code,  

- favoriser la délivrance directe des médicaments, dont les contraceptifs, par la désignation 
d’un médecin pro-pharmacien,  

- organiser et assurer des consultations de conseil conjugal par une conseillère conjugale : 
entretien avec le couple, entretien avec la famille, prévention des violences conjugales, 
prévention de la violence intra familiale, accompagnement des situations de changement 
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de vie affective, relationnelle et sexuelle, accompagnement à la parentalité, notamment 
pour les parents ayant des enfants hors âge PMI,  

- organiser et créer un espace propice à l’accueil d’un jeune public : consultation sans 
rendez-vous, espace dédié, affichage et mise à disposition d’informations spécifiques et 
attractives y compris pour les garçons, 

- assurer une ouverture la plus large possible afin d’assurer la prévention des grossesses non 
désirées par la délivrance de la contraception d’urgence, 

-  s’assurer que tous les professionnels du CPEF puissent accéder à la formation « éducation 
à la vie » tel que précisé dans l’arrêté du 3 décembre 2010.  

 
en matière d’information à la vie affective, relationnelle et sexuelle  

- proposer, organiser des séances d’information à la vie affective, relationnelle et sexuelle 
dans les écoles, collèges et lycées, dans les associations ; dans le respect des objectifs et 
modalités d’intervention déterminés par le Département et ses partenaires (Education 
Nationale, CPAM notamment),  

- participer à des actions de recherche et groupes de travail tels que ceux de l’Education 
Nationale, des Villes, CAF, CPAM ou autres, après accord du Responsable du Service des 
Solidarités Territoriales,  

- -  participer à la prévention des comportements sexistes, des conduites à risques, du 
mariage forcé, de la prostitution notamment, en regard des orientations nationales,  

- -  participer aux journées nationales d’information des populations et de prévention, aux 
campagnes de prévention et aux colloques.  

en matière de partenariat, prévention et protection de la personne mineure ou vulnérable  
- participer avec les professionnels du CPEF à la dynamique de la Protection Maternelle et 

Infantile en lien avec le Service des Solidarités Territoriales (SST) sous forme d’échanges 
réguliers avec les équipes pour la continuité de prise en charge des familles,  

- s’inscrire pour les professionnels du CPEF, dans un travail d’orientation, de réflexion et de 
concertation avec les partenaires territoriaux,  

- signaler sans délai au Responsable du SST, les cas où la santé et le développement de la 
personne mineure ou vulnérable, notamment du fait de sa grossesse ou de son état de 
santé, sont compromis ou menacés, afin de mettre en œuvre toutes les mesures d’urgence 
appropriées,  

- appliquer les articles L226-1 à L226-11 du Code de l’action sociale et des familles et inscrire 
son action dans le cadre des procédures, outils et espaces de réflexion mis en place par le 
Département, notamment en ce qui concerne le recueil et la transmission des informations 
préoccupantes relatives aux mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité sont en danger 
ou risquent de l'être ou dont l'éducation ou le développement sont compromis ou risquent 
de l'être,  

- rendre compte du nombre de situations ayant nécessité un suivi ou une synthèse et en 
particulier celles relevant d’une transmission d’information préoccupante ou d’un 
signalement judiciaire.  

 
Le Gestionnaire s’engage à mobiliser les effectifs suivants nécessaires à la réalisation des 
missions dévolues au CPEF précisées ci-dessus :  
Jours et heures de consultation du médecin : Mercredi 13h30 à 16h30 Jours et heures de 
consultation de la conseillère : Mercredi 13h30 à 16h30  
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Personnel médical : 
- 1 médecin : 1 vacation hebdomadaire de 3 heures sur 48 semaines  
 
Personnel médico-social : 
- 1 conseiller(e) conjugal(e)  
- 1 infirmière  
- 1 secrétaire  
: 1 vacation hebdomadaire de 3 heures sur 48 semaines 12 séances d’actions collectives de 
2 heures   
 

Le calendrier des fermetures annuelles du CPEF établi en concertation avec le Responsable 
du SST, doit permettre autant que possible qu’un espace de prévention reste accessible 
notamment pendant les congés scolaires.  

Fermeture du centre : 4 semaines en été dont 1 semaine de fermeture pour travaux  

En matière de planification et de conseil conjugal :  

Nombre d’heures hebdomadaires de consultations médicales : - 1 vacation de 3 heures  

Nombre de personnes vues lors des consultations médicales hebdomadaires : 
- 2 personnes/heure soit 6/vacation impliquant qu’une attention particulière soit apportée 
à destination des jeunes de moins de 25 ans  

Taux d’actes transmis à la CPAM : 100%  

Nombre d’heures hebdomadaires de consultation de conseillère : - 1 vacation de 3 heures 
de conseil conjugal  

Nombre de personnes vues lors des consultations hebdomadaires de conseillère : - 1 
personne/heure soit 3/vacation  

En matière d’information à la vie affective, relationnelle et sexuelle destinées en priorité 
aux collèges – classes de 4ème et 3ème :  

Nombre d’actions collectives de prévention, colloques... à réaliser : - 12 séances de 2 
heures, soit 24 heures par an  

Le Département pourrait éventuellement désigner certains établissements scolaires 
comme prioritaires (collège des Ormeaux)  

Total d’heures financées pour la réalisation d’actions collectives : 
- 48 heures, soit 24 h de réunion et 24 h de préparation et d’évaluation  

En matière de partenariat, de prévention et de protection de la personne mineure ou 
vulnérable :  
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Nombre de réunions à organiser avec le SST : 2/an mais autant que nécessaire selon les 
situations rencontrées, dans le cadre de la prévention/protection des personnes 
vulnérables.  

 
Intervention d’Astrid Brobecker (EELV) 
 
« Nous en profitons pour remercier les équipes des PMI et CPEF. 
Nous votons pour avec comme objectif de consolider cette mission préventive & universelle. 
 
Aujourd’hui:  

- Coté usagers, depuis la mise en place de la plateforme téléphonique, les PMI observent une baisse 
de la fréquentation, sans doute dû à un renoncement au recours à la PMI : plateforme téléphonique 
et manque de proximité. Via les carnets de santé, on sait que des enfants ne sont pas toujours suivis 
sur plan médical.  Des séances d'éducation à la vie affective et sexuelle dans les collèges ne sont pas 
toujours effectuées, faute de professionnels. 

- Coté professionnels, il manque entre autres, (et on connait les difficultés de recrutement) des 
médecins mais aussi d’autres professionnels comme les éducateurs spécialisés pour assurer les 
évaluations suite à des informations préoccupantes et l’accompagnement des jeunes (ce n’est pas le 
métier des infirmières puéricultrices et auxiliaires de puériculture). 

La commission de Boris Cyrulnik sur « les mille premiers jours de l’enfant » a fait un double constat d'une part 
qu'il est parfois compliqué d'être parent (c'est ce que disent 50% des parents) et d’autre part que ce sont les 
1000 premiers jours de l’enfant qui conditionne la santé de l’adulte qu’il deviendra. C’est pourquoi il est 
nécessaire de s’engager en faveur de la santé du jeune enfant avant même sa naissance. 

Pour que cette mission soit universelle, il est nécessaire de 
- Réouvrir des pmi soit 1 par ville afin d’éviter le renoncement au recours et que les habitants disposent de 
service de proximité, 
- Repositionner les effectifs de la PMI sur des missions de prévention afin que les professionnels retrouvent le 
sens de leurs missions ; qui pour certains professionnels ont été mises à mal par la réorganisation du pôle 
solidarité. A ce jour, nous n’avons toujours pas les conclusions de l’audit. 
- Recruter des médecins, tout en sachant que c’est compliqué, en revanche, peut-être une piste pour le 
recrutement : les centres départementaux semblent avoir plus de difficultés à recruter que les CMS. 
- Recruter des psychologues,  
- Recruter des sage femmes, gynecologues, conseillères conjugales pour les CPEF : pour le suivi de grossesse, 
les interventions dans les collèges, les esat  
- Recruter des infirmières puéricultrices et auxiliaires de puériculture pour accompagner les jeunes enfants  
- Recruter des éducateurs spécialisés en nombre pour accompagner les ados  
 
Accompagner, soutenir les enfants et parents est essentiel, pour limiter les situations de protection. Et sans 
prévention, il y a un risque accru de protection…  donc nous réaffirmons l'utilité d’avoir dans toutes les villes 
un service public de qualité : les PMI et les CPEF. » 
 
 
 
 

 
Développement numérique 

 
22.47 Attractivité Convention - responsabilité conjointe RGPD-

MDPH 92 
POUR 
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Dans le cadre de la compétence départementale d'action sociale, les services du Pôle 
solidarité du Département ont notamment pour mission l'information, l'accueil et le suivi des 
personnes handicapées et assurent donc le traitement des données personnelles de ces 
usagers. 
 

 
 

Contractualisation municipale 
 

22.53 Habitat Contrat de développement ville-département - 
Sceaux 2022-2024 

NPPV des 2 
groupes 

 
TOTAL : 4 660 794 €. 
 
Investissements : 

• Rénovation et extension de la halle des Blagis (salle de musculation municipale) - 
financement départemental de 808 000 €. 

• Requalification des espaces publics de la place du Général de Gaulle. Aménagements 
de placettes, extension rue piétonne mais aussi “amélioration du stationnement afin 
de privilégier les piétons et les mobilités dites douces” - financement départemental 
de 750 000 €. pp21-23. 

• Construction d’une crèche rue Houdan - financement départemental de 1 927 500 €. 
 
Fonctionnement : 

• Structures d’accueil du jeune enfant - financement départemental de 909 707 €. 
• Relais d’assistantes maternelles et parentales - financement départemental de 12 

690 €. 
• Activités culturelles - financement départemental de 78 858 €. 
• Activités sportives - financement départemental de 109 191 €. 
• Coordination gérontologique - financement départemental de 64 848 €. 

 
 

Education 
 

22.68 Enseignement Restauration scolaire – Règlement 
départemental – 2022-2023 

POUR 
6 abstentions 
(PCF) 

 
 
Sur les 98 collèges publics des Hauts-de-Seine, la restauration de 88 d’entre eux se trouve 
actuellement gérée par le Département. Deux modes d’exploitation coexistent : 
 

• Mode en régie pour 21 collèges relevant de deux unités centrales de production 
(UCP) départementales ; 
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• Mode en délégation de service public pour 67 collèges avec le prestataire Elior 
Elres, prenant fin en août 2022 (uniquement l’internat pour le collège Auguste 
Renoir d’Asnières-sur-Seine). 

En raison de la conclusion d’un nouveau contrat de concession dont le périmètre 
comprendra 88 collèges, ce règlement inclura les modifications suivantes : 
 

• Mise en place d’un système de réservation des repas, avec la possibilité pour les 
familles, de décommander à l’avance (dans un délai de 3 jour ouvrés), permettant 
ainsi de réduire le gaspillage alimentaire ; 

• Paiement au repas réservé, et non plus au repas consommé. 

 
22.45 Collèges Concession restauration et nettoyages collèges 

publics 
CONTRE pour les 2 
groupes 

470 pages de rapport  
 
ACTUELLEMENT, deux modes d’exploitation par le Département assurent actuellement la 
restauration des élèves des collèges publics : 

• Pour 21 collèges, la production et la livraison des repas en liaison froide se trouvent 
assurées en régie par les deux UCP départementales installées à Rueil-Malmaison et 
à Boulogne-Billancourt ; 

• Pour 67 collèges, un contrat de délégation de service public sur quatre ans, a été 
conclu avec la société Elior, par délibération en date du 29 mars 2018, et dont le 
terme arrivera à échéance 7 jours calendaires avant la rentrée scolaire 2022-2023.  

Le concessionnaire assure principalement, à ses risques et périls la production et distribution 
des repas, service dans l’assiette, pointage, facturation, et encaissement, y compris la gestion 
des impayés.  
 
Le nettoyage des locaux des collèges est assuré selon deux modes de gestion distincts : 

• Pour 7 collèges, un marché public a été conclu avec la société Séquoia, qui arrive à 
échéance le 31 juillet 2022 ; 

• Pour 81 collèges, les opérations de nettoyage sont réalisées en régie. 

FUTUR, la fin de l’actuelle DSP a conduit à définir de nouveaux axes stratégiques : 
• Améliorer la qualité de la restauration scolaire, notamment concernant les denrées 

alimentaires, avec une valorisation du retour à la production locale (en fonction de la 
faisabilité) ; 

• Mettre en œuvre les moyens nécessaires pour lutter contre le gaspillage alimentaire, 
et toute mesure renforçant l’action du Département relative au développement 
durable ; 

• Harmoniser les prestations et services rendus aux familles dans un contexte de 
modernisation ; 

• Optimiser économiquement l’organisation de la restauration scolaire ;  
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• Rechercher la complémentarité et la cohérence, pour une qualité de service des 
activités du Département dans les collèges. 

Le nouveau contrat de concession prévoit :  
• L’intégration de tous les collèges départementaux dans le périmètre de la 

concession (88 collèges) ; 
• L’allotissement du contrat de concession, avec la mise à disposition des 2 UCP 

départementales pour équilibrer au mieux les 3 lots ; 
• Le retour progressif en production sur place sur 191 collèges identifiés qui 

présentent les caractéristiques techniques nécessaires ; 
• L’intégration de l’entretien de 222 collèges dans le périmètre des concessions en 

mutualisant la restauration et le nettoyage ; 
• La mise en place d’un système de réservation des repas avec la possibilité pour les 

familles de décommander à l’avance et permettant ainsi d’agir sur le gaspillage 
alimentaire ; 

• Le transfert aux délégataires des risques liés à la gestion des impayés. 

IMPACT SUR LES SERVICES DEPARTEMENTAUX 
Pour les personnels Elior (restauration) et Séquoia (ménage), le transfert des agents vers les 
futurs délégataires s’applique selon la réglementation de la reprise du personnel. Les 
postes départementaux impactés se répartissent actuellement ainsi : 

• La restauration : 44 agents titulaires et 15 agents contractuels ; 
• L’entretien : 35 agents titulaires et 62 agents contractuels. 

Les agents titulaires seront détachés d’office auprès des futurs délégataires. Les agents 
contractuels recevront une proposition de contrat à durée indéterminée. Les 640 autres 
agents, assurant des tâches d’accueil, de nettoyage et d’entretien des bâtiments, ne sont pas 
concernés ; leur mission se poursuivra alors selon les modalités actuelles. 
 
APPEL ET ANALYSE DES OFFRES : pp5-10 
 
CRITERES ANALYSE DES OFFRES : pp49-50 
Qualité : 70 points - Prix : 30 points 
 
APPORT DES NEGOTIATIONS 
Lors des négociations ont été intégrés, pour les agents détachés, le maintien des logements 
de fonction, des congés bonifiés, et de l’évolution de rémunération, dont ils auraient 
bénéficié au Département. 
 
NOTES 



_______ 
Conseil départemental / Séance plénière vendredi 8 avril 2022 Page 29 
 

COUT 
Lot 1 : 33 000 000 € 
Lot 2 : 34 000 000 € 
Lot 3 : 33 000 000 € 
 
ANALYSE DES OFFRES point par point 
Lot 1 : pp52-89 (Conditions de travail pp69-72 ; Alimentation durable pp80-82 ; Insertion 
sociale pp86-89 ; Offre économique pp90-96) 
Lot 2 : pp98-112 (Organisation du personnel pp100-103 ; Développement durable pp104-
106 ; Offre économique pp108-111) 
Lot 3 : pp113-126 (Organisation du personnel pp115-118 ; Développement durable pp119-
121 ; Offre économique pp123-126). 
 
CONTRATS DE CONCESSION pp129-378 
 
Interventions de Lounes Adjroud (PS) & Najib Benarafa (EELV) 
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Le Président du Conseil départemental a indiqué que le département n’appliquait pas la CC des 
associations des aides à domicile et qu’aucune augmentation n’est prévue dans ce cadre. Des 
contrats d’objectifs et de moyens (CPOM) seront signés. 


