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DIRECTION GENERALE DES SERVICES DU DEPARTEMENT

Administration générale, relations avec les partenaires, vie politique.
1980 - 2016

Administration générale.
1981 - 2016

Correspondance chrono.
1985 - 2013

1229W2 
Courriers adressés par des particuliers au Président du Conseil général en réponse à sa lettre
ouverte du 27 février 1989. Contient également des simulations des élections cantonales à la
proportionnelle.

1989

1229W3 
Réponses à des demandes d'autres collectivités sur la participation, contient également un
bilan de l'année 1989, un projet de redécoupage électoral et concerne également la cantine de
la préfecture.

1990 - 1991

1229W4 
Courriers à la signature du Président (1986-1990), notes des chefs de service (1985-1988) et
notes du Directeur général adjoint (1988-1991).

1985 - 1991

2282W180 
Correspondance chrono (2004-2007, lacunes).

2004 - 2007

2877W25 
Correspondance signée par le Président et notes à l'attention du Président.

2004 - 2012

2877W26 
Correspondance signée par le Directeur général des services (DGS) et notes à l'attention ou
signées par le DGS.

2004 - 2013

2877W60 
Correspondance entre la Direction générale des services et le président du Département.

2004 - 2012

Réponses à des demandes d'interventions, de renseignements, de subventions, émanant de particuliers ou d'autres collectivités,
invitations.

1986 - 1991

1229W5 
1986 - 1988

1229W6 
1989

1229W7 
1989

1229W8 
1990

1229W9 
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1991

Lettres de et aux habitants des Hauts-de-Seine.
1993 - 1995

2282W178 
1993 - 1994

2282W179 
1995

Organisation et fonctionnement des services.
1985 - 2016

1229W1 
Etude sur le fonctionnement du service du développement économique et de l'aide aux
investissements (SDEAI), ouverture du restaurant La Rotonde, augmentation des primes
trimestrielles, restaurant administratif.

1985 - 1988

1229W21 
Affaires domaniales et financières: vente des immeubles de Nice, acquisition du terrain de
l'Hôtel du Département. Modifications des limites territoriales entre Vanves et Issy-les-
Moulineaux et entre Le Plessis-Robinson et Fontenay-aux-Roses. Laboratoire vétérinaire
départemental. Relations financières avec la Préfecture de Police. Entretien du groupe RPR.

1986 - 1988

2282W192 
Plans des bâtiments centraux.

2012

2843W13 
Projet valeurs et transversalité (2012-2014) : notes, dossier de réunion, compte-rendu,
orientations stratégiques, mails, études et enquêtes. Réorganisation (2005-2006, 2013) : notes
et dossiers de réunions, mails, feuille de route, organigrammes, documents CTP, profil de
poste, candidatures, documents de travail, diaporama, compte-rendu, journal interne.

2005 - 2014

2843W14 
Généralités. - Rencontres CNFPT (dossier, compte-rendu, tableau, courriers, mails,...). Notes
diffusées aux services (autorisation d'absence fêtes religieuses, interdiction de fumer dans les
locaux, congés bonifiés, véhicules de service, formation de professionnalisation et réforme
de la formation, journée de solidarité, UNIPASS). Rapport sur l'état de la collectivité (2012).
Rencontres avec les cadres DRH (programmes, listes participants, diaporamas), réunion des
directeurs. Dossier de projet de mise en place de défibrillateurs. Dossier entretien annuel
d'évaluation. Document de travail sur le benchmark des intranets. Lois (mobilité et parcours
professionnel) et décrets (heures supplémentaires). Dossier avantages en nature, régime
indemnitaire. Flotte automobile. Sécurité incendie. Protection sociale. Organigrammes.

2003 - 2014

2843W19 
Gestion du courrier : documents de travail, dossier de réunion, support et compte-rendu de
présentation, correspondance, points d'avancement, comité de pilotage, note sur la charte de
gestion du courrier, diaporama relatif au déploiement de la solution ELISE, marché Audit
gestion du courrier (LOGICA).

2008 - 2014

2843W34 
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Evaluation des politiques et audits. - Audits du service communication du Conseil général,
de l'Inspection générale des services - Gestion du restaurant Le Ruban bleu, du Comité
départemental d'éducation pour la santé (CODES 92), de La Table de Cana, du Comité
départemental du tourisme, de l'ADIL 92 (association pour le logement), de l'Association
Maîtrise des Hauts-de-Seine. Rencontre des inspections d'Ile-de-France (thème : réaliser
un audit... et après !), rencontre de l'office national d'audit de la Chine. Évaluations des
Foyers jeunes travailleurs, des espaces insertion, de l'Association Res'ado 92.  Enquête
administrative relative à deux agents du Conseil général. Notes et rapports organisationnels
réalisés par la DEPA de 2005 à 2011 selon les thèmes suivants : social, culture, finances,
moyens communs, collèges, politique de la ville. Étude sur les missions de contrôle et
d'évaluation au sein des Pôles, Départements et délégations du conseil général et sur les
missions de contrôle des subventions et d'évaluation des dispositifs au sein du Conseil
général.

2004 - 2012

2843W35 
Evaluation des politiques et audits. - Démarche de pilotage stratégique : dossiers selon
les thématiques suivantes : Assurer la compétitivité et l'attractivité du territoire (mobilité,
rénovation urbaines, compétitivité économique, coopération internationale, aide au
développement, francophonie), Investir sur la qualité de la vie (eau, environnement,
patrimoine culturel et sportif), Permettre à chacun de trouver sa place dans la société
(présence et accueil social, accompagnement et retour à l'emploi, logements, handicap,
prévention, sécurité), Favoriser l'autonomie à tout âge de la vie (PMI, mode d'accueil,
protection enfance, grand âge, santé publique), Donner un avenir aux jeunes (collège et
réussite scolaire, pratique sportives et culturelles, enseignement supérieur, prévention
jeunesse). Audit du Centre Technique Départemental : dossier de réunion, plan d'actions,
synthèse, observation définitives, restitution de l'audit. Programme pluriannuel des
investissements. - piste de réduction des délais de procédure des marchés publics,
circuit de facturation, proposition de procédure : notes. Cartographie des partenaires :
diaporama, rapport de stage, document de synthèse, tableau de recensement, document
baromètre gestion globale des risques au sein des collectivités territoriales. Groupe projet
transversalité : diaporama, note management de projet, exemple de charte ou guide
méthodologique des projets, synthèse des travaux, plan d'actions, projet valeur, fiches de
cadrage.

2007 - 2015

2843W54 
Organisation du Pôle Bâtiment et Transports. - Comité technique paritaire, organisation du
service bâtiments, diaporamas, documents de travail, organigrammes, notes, correspondance,
calendrier, CCTP, budget, projet en cours et échéancier, fiches établissements scolaires,
marché Giffard, présentation de l'ancien Département Construction et Entretien des
bâitments (DCEB), comité d'investissement et de programmation des équipements (CIPE),
programmation travaux, tableau des marchés, démarche qualité.

2009 - 2012

2843W56 
Bâtiments départementaux. - Le Reflet, Le Salvador, bâtiments centraux : inventaire,
notes, relogements des services, photos, comparatif des coûts, scénarios, équipements
restauration, délibérations et convention cadre, plans, déménagements, diaporamas,
travaux d'aménagement à l'Hôtel du Département et réhabilitation, recueil et analyse
des données techniques, compte-rendu visite des parkings et projet de rénovation,
constructibilité, affichage des délibérations, rénovation entrée principale de l'Hôtel du
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Département, opérations en cours ou envisagées, fiches opération, programme pluriannuel
d'investissement, construction ateliers de la Direction des parcs et jardins au parc de Sceaux.
Évolution des besoins immobiliers et regroupement des services centraux : études et rapport,
recherche de locaux ou extension des circonscription de vie sociale (CVS). Sécurité des
bâtiments centraux. - projet de règlement intérieur du service surveillance, plans Vigipirate :
correspondance avec la Préfecture, plannings agents, réunion projet amiante : planning et
études préalables, notes. Assurances. - cabinet DIOT, notes, correspondance, facturation, état
liquidatif, attestation d'assurance.

2006 - 2012

2843W57 
Projets nouveaux locaux administratifs. - notes, point d'étape, dossier de réunion, diaporama,
correspondance, programmation fonctionnelle, constructibilité et rénovation Hôtel du
Département, CCTP marché d'ATMO, diaporama d'analyse des opportunités, recherche
immobilière et relogement des services de l'immeuble "Reflet-Défense". Projets ADYAL,
VIA VERDE, NEWORK, ARENA : notes, mails,  correspondances, diaporama, plaquette de
présentation, scénarios, documents de travail, avis France Domaine, comparaison des offres,
mémorandum, plans, négociations.

2012 - 2013

2843W82 
Structuration de la Commande publique. - note sur l'utilisation des marchés à bons de
commande, proposition de méthodologie, note de cadrage démarche structurante de la
commande publique et mise en oeuvre du projet, planning du projet, fluidification des
marchés, compte-rendu d'action sur le projet, point d'avancement, diffusion d'une fiche
pratique, modalités de calcul et évolution depuis 2011 des intérêts moratoires, lancement de
la seconde phase du projet, analyse juridique de la gouvernance de la commande publique,
communication sur le projet, bilan et plans d'action, rencontre avec M. Caron conseiller
général délégué à la commande publique, synthèse du projet, tableau de présentation des
actions, synthèse des pratiques des Pôles.

2012 - 2013

2843W93 
Pôle Prospective Territoriale et Partenariat (PPTP). - projet d'organisation, rencontre avec les
équipes, présentation des services, 5 point de vigilance, les 6 chantiers initiaux, budget 2014.

2012 - 2013

2843W94 
Secrétariat général de l'assemblée départementale (SGAD). - Délégation du Président,
règlement intérieur 2004, 2008 et 2011, circuit des rapports, dotations en timbres aux élus,
optimisation des délais de traitement des rapports, dossier M. ROU., rôle du président
de commission, représentation du Conseil général dans divers organismes, simulation
pluriannuelle 2008-2015, délégation, commission permanente, commission organique,
retraite élus.

2004 - 2011

2877W27 
Discours du Président. - discours des voeux (2005-2012), prises de fonction, journée des
cadres, budget prévisionnel, débât d'orientation budgetaire (2004-2013).

2004 - 2013

2877W59 
Décentralisation. - étude portant sur la nouvelle gouvernance mise en place par le projet de
réforme de la décentralisation, projets de loi, travaux du groupe de travail décentralisation,
acte III, documents ADF, article de presse, avant projet, répartition des compétences.
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2013

Comités de direction.
2012 - 2016

2877W47 
Politique hygiène et sécurité, rencontre des présidents des conseils généraux du 92/95/78,
conduite des opérations et programmation budgétaire, logiciel des rapports, inventaire des
projets, point sur le travail avec les élus, frais de représentation, perspective pluriannuelle
des politiques publiqes, valeurs collectives, travail transversal et en mode projet, droits de
mutation, démocratie territoriale, suivi des propositions, fiscalité locale, flotte automobile,
maîtrise de l'énergie des bâtiments, commission finance et patrimoine, open data, rapport
développement durable, politique du patrimoine, suivi des commissions, GPE, projet
régional de santé d'Ile-de-France, Très haut début (THD), politique de la commande
publique, gestion des espaces publics, journée des cadres, plan de communication interne.

07/2012 - 12/2012

2877W48 
Acquisition et rénovation locaux administratifs, actualité statutaire, gestion de
la contractualisation, travaux ASERDEL / ADF, marque Hauts-de-Seine, guide
programmation des investissements, cartographie des partenaires, diagnostic territorial,
entretiens Albert Kahn, budget, congrès CGT, avant-projet de loi sur la décentralisation
et de réforme de l'action publique et amendements, Grand Paris, péréquation et droits de
mutation à titre onéreux (DMTO), loi Peillon sur la refondation de l'école, contrôle Cour
régionale des Comptes.

01/2013 - 03/2013

2877W49 
Loi sur la dépendance, concessions de logement, CTP, Cité musicale, La Défense,
dispositifs de subvention, guichet unique, notation financière, migrations alternantes,
déménagement du Datacenter, point sur les régies, restauration scolaire, acquisition
de l'ARENA, présentation des Pôles Construction et Entretien des Bâtiments (PCEB)
et Etudes, Organisation et Méthode (PEOM), régime indémnitaire (PFR, IPF), bilan
des actions par commune, comité stratégique du patrimoine, projet THD, les 50 ans du
Département.

04/2013 - 12/2013

2877W50 
Exécution de la dépense, réorganisation des services, pilotage de la masse salariale,
récolement des oeuvres d'art du Département, information SDRIF et loi MAPTAM,
avancement de grade, rénovation de l'hôtel du Département, risques psycho-sociaux,
dispositif d'affichage des actes et arrêtés, cartographie des processus, campagne
d'évaluation, archivage avant le déménagement, arbitrage CAP, budget.

2014

2877W51 
Accessibilité des établissements recevant du public, notation financière, compte
administratif, séminaire Vision'ère / projet managérial, Marché des professionnels
de l'immobilier, plan de continuité d'activité (PCA) et gestion de crise, sondage
IFOP, contrat de ville, organisation du temps de travail, prévision d'ordonnancement,
présentation Air Délib, loi NOTRe, schéma de la DSI, centralisation de la procédure
comptable, coopération avec les Yvelines, gestion relation citoyen (GEC).

2015

2877W52 
Nouveau périmètre de la commission d'appel d'offres (CAO), télétravail, projet
Vision'ère, nouveau décret des marchés publics, schéma régional, contrats de
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développement Département-Ville (CDDV) : bilan et perspectives, cotations des postes,
plan de formation, déclaration d'interêt à la Haute Autorité pour la Transparence de la
Vie Publique, contrôle interne, promotion du territoire, rationalisation de l'éditique et
modernisation des moyens d'impression.

2016

AOS 92 (Association des oeuvres sociales pour les agents du Département 92).
Arbre de Noël, dossiers commission de suivi du contrat de restauration, dossiers du conseil d'administration (mutuelles, club sportif,
 restauration, centre de loisirs, subventions, rapports financiers et moraux, jouets de noël, transfert des marchés, chèques cadeaux, budget,
 CESU), dossiers des assemblées générales (rapport financier, rapport moral), marché de restauration, reporting mensuel de l'activité,
 calendrier des activités événementielles, Bureau de l'AOS, réunion de travail sur l'AOS, gestion des prestations sociales, statuts de l'AOS.

1996 - 2016

2877W19 
Contient notamment un dossier sur l'appartement de Nice.

1996 - 2011

2282W185 
Fonctionnement et dossier de contentieux: correspondance, notes, ordres de mission, états
de frais de déplacement.

2004 - 2005

2877W20 
2012

2877W21 
Contient notamment les dossiers relatifs à l'internalisation des prestations sociales au sein
du Département, la préparation de la liquidation de l'association.

2013 - 2016

Préparation et contrôle budgétaire.

2282W183 
Débats d'orientation budgétaire.

1989 - 1997

2282W184 
Synthèses du contrôle budgétaire, tableaux de bord, enquêtes financières.

1997 - 2006

Rapports et bilans d'activités des services départementaux.
2000 - 2016

2282W181 
2000 - 2003

2282W182 
2004 - 2011

2877W24 
Journal du personnel : octobre 2010 à décembre 2016. Rapports d'activités (2011-2015).
Brochure Panorama économique.

2010 - 2016

Organisation d'états généraux pour définir les priorités du Département.
Propositions des services, discours du Président du Conseil général, rapports et statistiques d¿enquête auprès des élus et des habitants, notes,
 correspondance, questionnaires, restitutions, fiches de suivi, synthèses et résultats des enquêtes auprès des élus et des habitants, coupures
 et revues de presse.

2004 - 2006

2282W188 
2004 - 2005

2282W189 
2004 - 2005

2282W190 
2005 - 2006
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Direction des systèmes d'information (DSI).
Enquête administrative, audit et réorganisation.

2012 - 2013

2843W36 
Enquête administrative et gestion des achats et marchés : rapport d'analyse sur les
pratiques constatées d'exécution d'un échantillon de marchés publics informatique conclus
sous la forme de marchés à bons de commande au sein du Conseil général (courriers,
pièces de marchés : facture, état liquidatifs, bon de commande,...), rapports définitifs
des missions d'audit, inspections ou études réalisées par la DEPA depuis 2008, lettre de
mission, notes, diaporama, indexation, plans d'action, rapports Chambre régionale des
Comptes, suivi des recommandations, comptes rendus.

2012

2843W37 
Préparation du diagnostic, rapport final, analyse juridique du rapport rendu par le cabinet
LCA dans le cadre de l'audit de la DSI,  procédure de contrôle des marchés, enquête
administrative, dossiers de réunions. Schéma directeur des systèmes d'information.
Dossier sur une application informatique pour la passation de marchés publics. Liste des
prestataires, budget DSI, organigramme et liste des agents, processus de passation d'un
marché public et d'un avenant au conseil général, tableau des travaux achevés par la DSI.

2012 - 2013

2843W38 
Pièces relatives à la consultation effectuée par le cabinet LCA : note de cadrage, rapport
d'activité 2011, budget, rapport d'analyse sur les pratiques constatées d'exécution d'un
échantillon de marchés publics informatique conclus sous la forme de marchés à bons de
commande au sein du Conseil général, tableau de suivi des marchés. Audit sécurité.

2012 - 2013

2843W39 
Marché informatique ATHEOS : signalement au procureur de la République, audit et
rapport final cabinet LCA, réunion de stratégie avec le cabinet Bensoussan, consultation
sur las actes de passation et d'exécution du marché Athéos, mise en oeuvre du contrat
d'infogérance (pièces de marché vierge, CCTP...), marché centre de services informatique
(CAO - rapport d'analyse des candidatures et des offres)

2012 - 2013

Communication.
1981 - 2013

1229W10 
Contacts avec les médias, textes d'interviews ou de réponses à des journaux, budgets de la
radio CVS (1986), prix Territoria (1987).

1987 - 1991

1229W22 
Association Radio-Versailles (ARV): statuts, assemblées générales, conseils
d'administration, locaux.

1981 - 1991

1229W23 
Association pour la gestion, l'organisation et lédition radiophonique (AGORA): statuts,
nomination des membres, bilan financier, dissolution et liquidation de l'association,
correspondance.

1982 - 1990

1229W24 
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Canal Vidéo Stéréo (CVS): subvention du Département des Hauts-de-Seine, budget
prévisionnel, proposition de reprise par le Département des Hauts-de-Seine, audit, étude pour
la création d'une radio des Hauts-de-Seine.

1989 - 1990

1229W25 
Radio OFM: note d'information, installation à Suresnes, achat de mobilier et de matériel,
contrats, campagne de promotion, articles de presse, projet de convention.

1990 - 1991

1229W26 
Radio OFM: bilan provisoire, subvention départemental, budget prévisionnel.

1990 - 1991

1229W27 
Comptabilité ARV et CVS.

1990

2282W186 
Lancement du magazine La Petite Abeille : correspondance, notes, déclaration de parution,
exemplaires du magazine (1999-2005). Organisation des services de communication
externe : notes (2004).

1999 - 2005

2282W187 
Fonctionnement et activités de la radio OFM92 : rapports de gestion, bilans, statistiques,
coupures de presse, rapports et délibérations, correspondance.

1993 - 2000

2282W191 
Bilan d'activités de la direction de la communication.

2010

2843W44/2 
Marché de mobilier urbain, optimisation de l'offre Web, marché magazine Hauts-de-Seine,
COPIL Charte graphique (échéancier, CCTP), COPIL Signalétique : dossiers de réunion,
correspondance, pièces de marchés, plans, synthèse, diaporamas, éléments financiers. Plan
de communication, utilisation sans autorisation du logo du Département, insertion des
clauses de communication dans les conventions, achat espace publicitaire : notes.

2007 - 2013

2843W45 
Open data. - Réunion d'information : diaporamas, bons de commande, fiche projet et
budget, correspondance, projet d'interview et article de presse, invitatyion, compte-rendu.
Validation des jeux de données, gouvernance pour l'Open Data, projet 2012 et perspective
2013 : notes. CODIR, RV Président (lettre d'information de l'Open Data, bilan phase 1,
gouvernance du projet,  note développement du volet logement, étude de choix de licence,
benchmark des jeux de données sur les principales plates-formes Open data en France),
réunion de lancement, Comité stratégique du 28/11/12 (diaporama politique et gouvernance
des données, fiches de données SIG, politique de la ville et sécurité, habitat, solidarités,
finances...), comité de projet pour assemblée générale, point de situation : dossiers de travail.

2012

Ressources humaines.
2001 - 2015

2843W8 
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Relations avec les syndicats. - Dossiers de réunion et rencontres avec les organisations
syndicales et correspondances syndicats CGT, CFDT, Utile, FO, SDU, CGC, CFTC,
SUD. Entretiens avec les représentants du personnel : notes, correspondance. Charte
TIC - utilisation de la messagerie pour les tracts syndicaux. Propositions sur les régimes
indemnitaires. Préavis de grève. Dossier Archives départementales : compte-rendu du
diagnostic auprès de la Direction des Archives départementales, proposition de création
de poste pour la mise en valeur des fonds iconographiques (mars-mai 2008). Elections
professionnelles 2008 : professions de foi.

2004 - 2008

2843W9 
Relations avec les syndicats. - Dossiers de réunion / rencontres avec les organisations
syndicales et correspondances syndicats CGT, CFDT, Utile, FO, SDU, CGC, CFTC, SUD.
Tracts syndicaux. Pôle solidarités : dossiers Pouponnière Paul Manchon, situation d'agents,
CVS Asnières, foyer d'enfance de Villeneuve, CVS de Châtenay. Dossier sur les agents
accueil Parc des Chanteraines.

2009 - 2012

2843W10 
Comité hygiène et Sécurité (2014). Comité hygiène, Sécurité et des conditions de travail
(2015) : dossiers de réunion.

2014 - 2015

2843W11 
Comité Technique Paritaire (2014). Comité technique (2015) : dossiers de réunion et dossiers
de réunions préparatoires.

2014 - 2015

2843W12 
Journée des cadres : dossier de réunion (discours, diaporamas, sujets tables rondes), compte-
rendu de réunion, dossiers préparatoire (bilan et perspectives), rapport d'étude : valeurs de la
collectivité, notes, invitations / programmes.

2010 - 2013

2843W87 
Politique disciplinaire, réunion avec Maître Schnerb, protections fonctionnelles,
renouvellement de détachement, nomination du directeur DCEB.

2007 - 2014

2843W90 
Logement de fonction. - Suivi et attribution des logements : correspondance, notes, tableaux
récapitulatifs.

2008 - 2014

Suivi de dossiers d'agents départementaux.
2001 - 2015

2843W88 
2001 - 2015

2843W89 
2001 - 2013

Systèmes d'information.
2007 - 2013

2843W40 
Comité stratégique des systèmes d'informations (CSSI) : dossier de réunion, point
d'avancement, état des lieux, compte-rendu, notes, diaporamas. CIPE : plan de projet.
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Eapport de la commission permanente, gouvernance des systèmes d'information (SI)
et de l'informatique, SI de la MDPH, COPIL du projet d'outil de pilotage décisionnel :
tableaux de bord, correspondances. Comité stratégique des SI, rapport d'analyse cabinet
Bensoussan, lettre d'information de la DSI, sécurité des SI, gestion des risques, projet
OSCAR, convergence IP.

2007 - 2011

2843W41 
Dossiers thématiques. - indicateurs Qualitis, sécurité informatique. Budget DSI, projet Pôle
éducation, sport et jeunesse, logiciel des marchés publics, marché de téléphonie, stratégie
infogérance, dématérialisation société Arvato : dossiers de réunion. Marchés des applications
informatiques : rapport d'analyse des offres, pièces de marchés. Etude sur la désignation d'un
correspondant à la protection des données à caractère personnel au sein du Département :
notes, suivi des factures, analyse appel d'offre. Marché infogérance globale en convergence.
Compte-rendu d'incident de sécurité, incident sur accès internet. Mise à jour de la feuille
de route. Nouvelle procédure des circuits de facturation. Bilan et perspectives : synthèse
des activités de la DSI. Evolution de l'application ALCINE, portail HDS.net, liste des
prestataires, projet IAM, projet logiciel marchés publics. Modernisation des infrastructure et
projet de convergence IP : notes.

2007 - 2013

Gestion du patrimoine immobilier.
2006 - 2014

2843W77 
Politique du patrimoine, organisation du Comité Stratégique du Patrimoine (CSP), besoins
en locaux, équipement du Pôle Solidarités, diaporama sur la politique du patrimoine et
sur le patrimoine du Département, réunion sur l'évolution des implantations immobilières.
Stratégie patrimoine immobilier - ERNST&YOUNG : club de la performance publique,
dossier de réunion, note gestion du patrimoine, réunion avec le vice-président sur la
politique immobilière, tableaux des acquisitions et cessions et bilan, état des ensembles
immobiliers et budget, gestion immobilière, rapport d'activité de la Direction de l'immobilier,
tableau des logements et immeubles insalubres, tableau des propriétés départementales,
état du patrimoine, logements de fonction, séminaire des élus, évolution des implantations
immobilières, modalités de vente, optimisation du patrimoine, comparatif des coûts
immeuble Le Reflet - Via Verde, tableau des surfaces de bureaux, calcul du coût global,
surface des bâtiments scolaires et non scolaires, projet GTP, plans des bâtiments centraux,
diagnostics énergétiques, étude de programmation en vue du regroupement immobilier des
services centraux.

2008 - 2013

2843W78 
Acquisitions, cessions, mise à disposition. - SEMIDEP, Noyer Doré Antony : patrimoine
OPDHLM 92 / Antony Habitat, baux emphytéotiques Noyer Doré et résiliation, situation
foncière, plans, rapports et délibérations, dossier de réunion avec la Présidente de SEMIDEP
et Antony habitat/SEMIDEP, note projet de rénovation du quartier du Noyer Doré,
correspondance, conseil d'administration de la SEMIDEP, synthèse des travaux, rapport
du Contrôle de gestion, transfert d'actifs, proposition financière, estimation valeur vénale,
recours pour excès de pouvoir. SARL Savannah, Parc des Chanteraines : rappel des
principales étapes du dossier, renouvellement de la convention de mise à disposition,
note occupation du terrain par la SARL. SOTRES : fiche juridique sur l'occupation de
l'association SOTRES, correspondance, notes, compte-rendu de réunion. Maison des enfants
du Château de Bussières, Meudon : audit de la Maison des enfants du Château de Bussières,
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correspondance, notes, dossier de réunion, CIPE, planning de la restructuration, rapports et
délibérations Conseils Départemental et municipal, plans, photos, avis de France Domaine,
arrêté de désaffectation, projet de cession du site, changes avec les acquéreurs.

2006 - 2014

2843W79 
Acquisitions, cessions, mise à disposition. - Nice : situation juridique, correspondance,
mandat de gestion, situation locative, historique, testament, procès verbal du transfert
des biens, rapport et délibération, CIPE, plans, compte-rendu de visite, photos, état des
lieux, fiche de synthèse, dossier Association des oeuvres sociales, révision de legs  et mise
en vente des immeubles, promesse de vente et projet de cession à la SCI MA.DO.NA.,
affectation à l'ASE du produit de vente. Panoramic Ermitage : consolidations et démolitions,
plans, point d'avancement sur le projet de restaurant, réunion avec M. Pemezec, vente des
terrains à la commune du Plessis-Robinson. Tours Hermitage - Recouvrement RD 7  à
Courbevoie : notes, correspondance, rencontrer avec M. Iskenderov, plans et vue aérienne,
valeur vénale, enquête publique, fiches et points juridiques sur le dossier, rapports et
délibérations. Ancienne caserne de gendarmerie et sous-préfecture de Boulogne-Billancourt :
note de la Préfecture, correspondance, réunion avec la Préfecture, valeur vénale, construction
du commissariat, plans, photo, réunion avec BNP Paris Bas et le Maire de Boulogne,
fiches juridique et habitat sur la cession de l'immeuble de l'ancienne caserne, rapport et
délibération, organigramme sous-Préfecture, fiche juridique sur la sous-Préfecture.  Château
de l'Amiral de Sceaux : notes, plans, photos, avis sur le PLU, correspondance, délibérations
ville, mémorandum cabinet d'avocat.  Dossiers relatifs à l'incendie du gymnase Henri Dunant
à Colombes, nouveaux contrats d'assurance, prime d'assurance et étude sur les polices
d'assurance responsabilité civile, acquisition des locaux rue B. Frachon à Nanterre, cession
du CASH de Nanterre, vente de parcelle à Bouygues Immobilier à Rueil. Association Les
enfants du Mékong à Asnières : convention de mise à disposition, photos. Foyer des policiers
à Suresnes.

2006 - 2014

Commande publique.
2006 - 2013

2843W80 
Marchés publics du Pôle Aménagement du Territoire : tableau de suivi des procédures,
notes,  divers marchés, analyse bon de commande. Partenariat public-privé, réunion avec
le Département construction et entretien des bâtiments, contentieux. Réorganisation des
marchés publics : centralisation de la procédure de passation des marchés, répartition des
missions, état des lieux des marchés, effectifs. Grands principes de la sécurisation juridique,
projet de contrat de service, prestation de conseil juridique, guide MAPA, les clauses
sociales dans les marchés publics, projet de renouvellement du système de gestion des
marchés publics. Marchés Tramways (T1, T2, T6), marché Ruban bleu, prestation traiteur
événements réceptions, marchés à bon de commande, divers marchés 2011-2013.

2006 - 2013

2843W81 
Suivi de la gestion des marchés publics : notes de la Direction des marchés publics aux
autres directions ou pôles, pistes et propositions de réduction des délais, projet EPM
(élaboration et passation des marchés), tableau récapitulatif des seuils de procédure en
septembre 2012. Suivi pour le Pôle Universitaire Léonard-de-Vinci (PULV), Ruban bleu,
Cité musicale-Ile Seguin, restauration scolaire. Partenariat public-privé du collège G.
Pompidou à Courbevoie. Projet de démarche structurante de la commande publique du
Département.

2012 - 2013
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Finances.
1992 - 2014

2843W15 
Notation financière et gestion de la dette. - dossiers de réunion de travail avec Fitch Rating et
Standard&Poor's : notes, courriers, questionnaires, rapports, mails, tableaux de recensement
des partenaires.

2009 - 2013

2843W16 
Péréquation. - analyse des ratios financiers des communes de gauche, marchés publics,
rapport final d'étude, dossiers de réunion cabinet VCA (diaporama, rapport, analyse, notes),
correspondance. Enquête transport.  Budget prévisionnel 2012 et 2013, CA 2011 des
départements d'Ile-de-France. Etudes KALYPS. Fonds de solidarités départements IDF.
Observatoire des charges et des ressources : réunion de cadrage : notes, diaporama sur les
ressources financières des Hauts-de-Seine et l'impact de la péréquation.

2012 - 2013

2843W17 
Rétrospectives et prospective financières. - Projet OSCAR (2009-2011) : comité de pilotage,
état des lieux, bilan des dysfonctionnements. Rendez-vous avec le payeur départemental :
convention de services comptable et financier (2007). Frais de représentation (2004-2012) :
notes, tableaux. Subventions (2008-2011) : notes, délibérations, tableaux, COPIL e-demande,
planning, diaporama, cahier des charges, modèle dossier de demande. Cotisation sur la
Valeur ajoutée des Entreprises (2012-2013) : mails, notes. Dossiers de réunion avec la
Direction Générale des Finances publiques. Organisation des régies. Organisation de
la procédure de commande publique et d'engagement. Comité d'investissement et de
programmation des équipements (CIPE). Eléments financiers et budgetaires. Taux de
fiscalité. Dotations de l'État : mémo (2010). Rapport Jamet. Bilan financier comparatif entre
1987 et 2006.

2007 - 2013

2843W18 
DEXIA (2006-2012) : contrat de prêt, notes, correspondance, plaquettes de présentation.
Les achats du Département (2012) : synthèse cartographie, diaporama, dossier achat,
logigramme. Caisses des dépôts et consignations (1997-2012) : dossiers de réunions, notes,
rapports.

1997 - 2012

Chambre régionale des comptes (CRC).
1992 - 2014

2877W53 
Contrôle et examen de la gestion (1988-1994, 1999-2004, 2006) : synthèse des
observations, correspondance, notes, communiqués de presse, réponses de Charles Pasqua
à la CRC. Reconstruction collège La Malmaison. Aides aux SEM, logement de fonction.
Contrôle de l'association des oeuvres sociales (AOS) et de la gestion de la SEM 92
(1985-1996, 2004). Association Léonard de Vinci-PULV. Réponses aux questionnaires
de la CRC. Suivi des recommandations de la CRC.

1992 - 2008

2877W54 
Contrôle de la gestion du Département des Hauts de Seine, exercice 2006 : rapport
d'observation, plan de relance départemental, correspondance.

2010

2877W55 
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Contrôle de la gestion de la SEM92. Contrôle de la gestion du Département des Hauts de
Seine, exercice 2006 : rapport final.

2011 - 2012

2877W56 
Contrôle de la gestion du Département des Hauts-de-Seine : syndicat mixte Clichy-la-
Garenne, examen sur la commande publique et le contrat de partenariat public-privé du
collège Pompidou à Courbevoie (2004-2007), THD (2004-2007), enquête sur l'aide à
l'accession à la propriété, enquête sur la tarification des établissements sociaux et médico-
sociaux, gestion de la SAEM Val de Seine Aménagement.

2013

2877W57 
Contrôle de la gestion du Département des Hauts-de-Seine : AOS, EPADESA, examen
sur la commande publique et le contrat de partenariat public-privé du collège Pompidou à
Courbevoie (2004-2007), aide à l'accession à la propriété.

2014

Affaires juridiques.
2001 - 2014

2843W83 
Budget et programmation annuelle d'investissement, situation du personnel et climat
social au sein du Département Juridique et Foncier, rencontre avec les cadres, définition
des missions, rapports d'activités, organigrammes et effectifs, responsabilité pénale et
administrative de élus, publication des actes administratifs, rencontre avec le Procureur de la
République (protocole accueil d'urgence, parc André Malraux), rencontre avec le Parquet du
TGI de Nanterre (accueil d'urgence et protection de l'enfance), délégation de signature.

2009 - 2014

2843W86 
Contentieux Accident de personne - gestion des voies et arbres gérés par le Département.

2009 - 2014

Contentieux donation Hamon - Syndicat mixte de l'Ile-Saint-Germain (SMISG).
Dossier de contentieux relatif à la création d'un centre d'art contemporain sur Ile Seguin, contrat de donation complet, liste des oeuvres
 d'art, procédure juridique.

2001 - 2014

2843W84 
2001 - 2010

2843W85 
2011 - 2014

Relations avec les partenaires.
1989 - 2014

1229W11 
Relations avec des associations et institutions: Adetel, Cercle, CNFTP, Institut de la
décentralisation, Territoria.

1989 - 1990

2282W175 
Fonctionnement et activités de l'Institut de la décentralisation à Boulogne-Billancourt :
convocations, procès-verbaux de réunions du conseil d'administration, correspondance, études,
notes, rapports, publications de l'Institut.

1993 - 2000

2282W176 
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Fonctionnement et activités du Groupe d'étude et de réflexion interrégional (GERI) :
convocations, procès-verbaux de réunions du conseil d'administration, correspondance, études,
notes, rapports, documents de présentation.

1993 - 1998

2282W177 
Fonctionnement et activités de l'Association amicale des conseillers généraux et anciens
conseillers généraux des Hauts-de-Seine : convocations, procès-verbaux de réunions du conseil
d'administration, correspondance, notes, rapport de gestion.

1995 - 1998

2877W7/3 
Grand Paris Seine Ouest. - séance du conseil de communauté, projets de déplacements sur le
territoire, comité de pilotage "Contrat de developpement territorial".

2010 - 2012

2877W10 
Etablissement Public Foncier 92 (EPF). - création d'un EPF régional et création de l'EPF 92,
mise en oeuvre, dossier de conseils d'administration, rencontre avec le Directeur général,
rapports d'activité, programme pluriannuel d'investissement et d'intervention, décrets, bilan,
projet de loi de décentralisation et de réforme de l'action publique, création d'un EPF local,
programme habitat.

2004 - 2013

2877W13 
Société du Grand Paris (SGP). - évolution du coûts du réseau de transport public, GPE -
audition de la commission. Conférences : Pont de Sèvres Noisy-Champs,  aéroport d'Orly-
Versailles chantiers, Pont de Sèvres - Pleyel, Pont de Sèvres - Les Grésillons. Conseils de
surveillance de la SGP, ordonnancement de la réalisation du réseau GPE, groupe de travail
Grand Paris et Réforme territoriale, comités de pilotage (Nanterre La Folie - La Défense),
rendez-vous avec le Président du Directoire de la SGP, rapport du Directoire, débats publics,
EOLE, métro ligne 14.
Notes, délibérations, correspondance, plans, dossiers de travail.

2008 - 2013

2877W14 
Paris Métropole. - rendez-vous avec la Directrice, comités syndicaux, état d'avancement de
l'élaboration des contrats de développement territorial (CDT), compte-rendu de la commission
logement, livre vert, dossier "Construire le Grand Paris", CDT des 2 Rives de Seine, rencontre
territoriale sur le Grand Paris dans les Hauts-de-Seine, avenir du site de la Défense, "les Hauts-
de-Seine dans la Région capitale".

2008 - 2013

2877W28 
Assemblée des départements de France (ADF). - documentation, dossiers de réunion des DGS à
l'ADF, 82e congrès : programme, résumé des interventions, discours.

2012

2877W29 
Assemblée des départements de France (ADF). - Organisation des rencontres, des AG :
correspondance, documentation, dossiers de réunion. Financement du RSA : correspondance,
tableaux de synthèse. Groupe de travail politique "Potentiel financier" : rapports, tableaux de
synthèse. Participation à la convention des départements de France.

2013
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2877W30 
Association de soutien pour l'exercice des responsabilités départementales et locales
(ASERDEL). - Sujets d'actualité concernant les Départements, enquêtes, correspondance.
Dossiers de réunion des DGS à l'ASERDEL (janvier, avril, mai, juin, octobre, novembre,
décembre 2012). Assemblée générale du 20 juin 2012.

2012 - 2013

2877W31 
Association de soutien pour l'exercice des responsabilités départementales et locales
(ASERDEL). - Dossiers de réunion des DGS à l'ASERDEL (janvier, mars, juin, octobre,
décembre 2013).

2013

2877W32 
Association de soutien pour l'exercice des responsabilités départementales et locales
(ASERDEL). - Correspondance. Dossiers de réunion des DGS à l'ASERDEL (février, avril, mai
2013).

2013

2877W35 
Rencontres avec les DGS de Région et Départements. - Directives services, financement de la
carte améthyste, Paris Métropole, PPI Lycéees, schémas régionaux, GPE, EOLE, boulevard
urbain de Clichy Saint-Ouen (BUCSO), Plan de déplacements urbain Ile-de-France (PDUIF),
SDRIF, developpement durable, logements, agence urbanisme, voirie et transports.

2011 - 2013

Dossiers de rencontre avec le préfet des Hauts-de-Seine, les sous-préfectures, le secrétaire général et le préfet de région.
Correspondance, comptes rendus de réunions.

2004 - 2014

2877W38 
Trésorerie municipale de Sceaux, décentralisation DDE, EPAD, tramway T1, T2, T6.
Hébergement et relogement. Voirie. Sécurité, aide aux victimes, lutte contre les violences
faites aux femmes. Contrats urbains de cohésion sociale (CUCS). Maison départementale des
personnes handicapées (MDPH). Contrats de responsabilité parentale, rénovatuion urbaine
(ANRU). Médecine d'urgence. Enseignement : école de la 2eme chance. Aménagement
du territoire. EPIC La Défense. Santé (cancer, SIDA, canicule, grippe A). Résidence
universitaire Antony. Commissariats. Caserne Sully à Saint-Cloud. Habitat indigne, loi
DALO.

2004 - 2008

2877W39 
Sous-préfecture de Boulogne-Billancourt. EPADESA. Transports : EOLE, tramways.
Accueil des gens du voyage. Logement social. Voirie (RD7, RD920). Emploi. RSA.
Commissariats. Quartier du Pont de Sèvres. Transfert de compétences Etat/Département.
Culture : Domaine de Sceaux, musée Albert-Kahn, IUT Gennevilliers. Enseignement :
transfert TOS. Plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.
Politique de la ville. Rénovation urbaine.

2009 - 2010

2877W40 
Etablissement public foncier, Grand Paris / Paris Métropole, Tours Hermitage. Mineurs
isolés étrangers. Vidéoprotection. Archives départementales et caserne Sully. Voirie
(RD 914, RD 39, A86, A14, RN 13...). Environnnement et développement durable.
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Contrat de développement territorial, dossiers immobiliers. Stade Yves du Manoir. Centres
d'information et orientation (CIO). Restauration scolaire. Université de Nanterre.

2011 - 2012

2877W41 
Installation de la sous-préfecture dans les locaux du CDPP (centre départemental de
documentation pédagogique). Cohésion urbaine. CPER. Caserne Sully, Saint-Cloud. Paris
Métropole. Evolution de l'intervention de l'Etat et du Département : crues de la Seine.
Résidence universitaire d'Antony. Commande publique. Femmes victimes de violences.
Rénovation du musée Albert Kahn. Contrat de développement territorial. Emplois d'avenir.
Grand Paris Express - EOLE. Restructuration stade Yves du Manoir. Coulée verte.

2013 - 2014

Relations avec les communes.
1991 - 2014

Antony.
2004 - 2011

2843W95/1 
Antonypôle, Association Mémorial AFN 92, Gymnase La Fontaine, Rencontre avec le
Maire, IUFM, Pact ARIM. Correspondance.

2004 - 2011

Asnières-sur-Seine.
2008 - 2011

2843W95/2 
Rendez-vous avec M. Dechenoix, avec le Maire, Agence Nationale pour la Rénovation
Urbaine (ANRU), RD 909, aménagement des berges, gare Lisch, rénovation du Château
d'Asnières, municipalisations des routes, subvention de fonctionnement, crèche Les
Impressionnistes. Correspondance.

2008 - 2011

Bagneux.
2002 - 2010

2843W95/3 
Rénovation urbaine, rencontre avec le Maire, ZAC du Moulin Blanchard, municipalisation
RD 128, audit association "Vis avec nous", école de la deuxième chance, métro ligne 4,
ICADE. Correspondance.

2002 - 2010

Bois-Colombes.
2007 - 2013

2843W100/2 
Aménagement liaison verte - coulée verte, gymnase Max Boy, RD 11, commissariat, ZAC
Pompidou, municipalisation des crèches. Correspondance.

2007 - 2013

Boulogne-Billancourt.
2008 - 2013

2843W96 
Rencontre avec le Maire, SAEM, RD 1, opération OSICA, protocole d'action sociale,
parc du stationnement du Pont de Sèvres, Commissariat de Boulogne, RV Mme Godin
(budget 2013 du Pôle Solidarités), dossier habitat, urbanisme, aménagement des berges, eaux
pluviales, collèges, ANRU Pont de Sèvres, dossier immobilier, Ile Seguin, Albert Kahn,
sous-préfecture, contractualisation, plan. Correspondance.
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2008 - 2013

Bourg-la-Reine.
2011

2843W97/1 
Comité de Pôle, Pouponnière Home Saint-Vincent.

2011

Châtenay-Malabry.
2008 - 2013

2843W97/2 
RV communauté d'agglomération Hauts-de-Bièvre (Résidence Universitaire d'Antony
(RUA), tramway), comité syndical syndicat mixte de Châtenay, mise en place des contrats,
demi-diffuseurs A86, habitat, Améthyste.

2008 - 2013

Châtillon.
1995 - 2010

2843W97/3 
Voirie, transport, assainissement, rencontre avec le Maire, collèges, culture, CVS, rapport
d'activité Solidarités 2006.

1995 - 2010

Chaville.
1995

2843W97/4 
Action culturelle, enseignement, action sociale, jeunesse et sports, transports et équipement,
habitat, patrimoine.

1995

Clamart.
2006 - 2013

2843W98 
Voirie : RD2, RD 906, municipalisation. Habitat et urbanisme, réclamation V. Gazeilles,
RV avec le Maire, municipalisation des crèches, CUCS, route du Pavé Blanc, opération
Roosevelt- Brognole Galliera, école élémentaire, ilot d'Arménie, Vezous, CIO, Petits
Carnets, gendarmerie, tramway T6, cession par le Département, collèges, OPH Clamart,
ligne THT, gymnase Deschamps, construction centre de loisirs, suivi des subventions
accordées à la ville.

2006 - 2010

2843W99 
Voirie et transports (tramway), gendarmerie, collèges. Dossier Kaltenbach/logements CG
(2013).

2010 - 2013

Clichy.
1998 - 2009

2843W100/1 
RD 909, ANRU, rencontre avec le Maire, RD1, éclairage public, RD 912, navette fluviales,
comité de Pôle, école de la deuxième chance, gymnase et collège Van Gogh, OPHLM,
Pavillon Vendôme, quartier du Bac d'Asnières à Clichy, droit de place des marchés, collèges.

1998 - 2009

Colombes.
1991 - 2013
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2843W101 
RV Maire, visibilité du linéaire fluvial, contrat de ville, stade de Colombes, correspondances,
projet Yves du Manoir, ANRU, Fossés Jean, Contrat local de sécurité (CLS), rénovation
urbaine, parc Lagravère, prolongement Tramway 1 et 2, plans, collèges - gymnases,
vidéo-protection, théâtre de l'Avant Seine, foyer ADOMA, logements sociaux, musée des
Transports, centre PMI,  personnel Direction de la vie sociale.

1991 - 2013

Courbevoie.
1995 - 2010

2843W97/5 
Aménagement RD 12, Réunion La Défense, RV avec le Maire, plans, collèges, Passerelle de
l'Aigle.

1995 - 2010

Fontenay-aux-Roses.
1995 - 2013

2843W102 
RV Maire, Vacan'sports, collèges, crèche familiale, coulée verte, EHPAD du Parc,
contractualisation, recours devant le Conseil d'Etat de M. Buchet, demande de subvention,
circonscriptions de la vie sociale (CVS), Château Sainte Barbe, logements, espace insertion,
Théâtre des sources, ICADE, PDALPD, Ecole Normale Supérieure, marché aux comestibles,
gymnase, espaces verts, rapport d'activité Solidarités 2006, talus du Panorama, platenum,
contrat de ville. Correspondance.

1995 - 2013

Garches.
1993 - 2010

2877W7/1 
Rencontres avec le Maire et les conseillers : haras Lupin, voirie, collèges.

1993 - 2010

La Garenne-Colombes.
2002 - 2013

2843W103 
Tramway 2, contractualisation, logements sociaux, école Renan, ZAC et collège des Champs
Philippe, Hauts-de-Seine Médiation, Comité d'axe 164, RV Maire, municipalisation des
routes, Place de Belgique, médiathèque, collège Kléber Haedens, plans, espace insertion,
Edelweiss, maison Raynaud, CODERPA. Correspondance.

2002 - 2013

Gennevilliers.
2005 - 2013

Sujets d'actualité récurrents (années 2005 à 2013).
ANRU, coulée verte, parc des Chanteraines, ZAC des Louvresses, mosquée de Gennevilliers, métro 13, IUT de Gennevilliers - Pôle
 universitaire, projet du Luth et des Grésillons, création CLIC, avenue Louis Roche/RD 20/ancienne caserne, collèges, Théâtre de
 Gennevilliers, Tramway T1, rapport d'activité Solidarités 2005. Municipalisation des crèches, PMI, CUCS, OPHLM (subventions,
 attribution de logements), municipalisation des routes, CLSPD, quartier des Agnettes, lutte contre l'habitat indigne, association Toit & Joie,
 passerelle A86, centre nautique, développement du territoire, école de la deuxième chance, stade Chazotte, RD 19, RD 911 - rue Henri
 Barbusse, logement social et étudiant, plans, centre municipal de santé, délégation des aides à la pierre, THD, immobilier, écoquartier ZAC
 Chandon République, RD 9, aménagement berge de Seine.

2005 - 2013

2843W104 
Lacune pour l'année 2006.

2005 - 2008
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2843W105 
2009 - 2011

2843W106 
2012 - 2013

Issy-les-Moulineaux.
1996 - 2013

Sujets d'actualité récurrents (années 1996 à 2013).
Rencontres avec le maire ou le Directeur général des services de la ville sur les sujets suivants : social, parc Henri Barbusse, collège La
 Paix, pont d'Issy, ZAC des Chartreux, contractualisation, CIPE Pont d'Issy, RD 7 voirie, rives de Seine, opération d'aménagement, affaire
 Bonnevialle, parc Ile St Germain, parcelle rue de l'Egalité, interventions de M. Subrini.

1996 - 2013

2877W5 
1996 - 2012

2877W6 
2013

Levallois-Perret.
2009 - 2013

2843W107 
RV avec M. de Courson, Cité Musicale, PULV, Arena, Levallois Basket, centre aquatique,
convention-cadre collège, restauration scolaire, rénovation salle du Conseil Municipal,
enseignement catholique. Correspondance.

2009 - 2013

Malakoff.
1994 - 2003

2843W108/1 
Subvention, rapport d'activité Solidarité 2000, municipalisation des crèches, infrastructures
et déplacements, espaces verts, action scolaire. Correspondance.

1994 - 2003

Marnes-la-Coquette.
1995

2843W108/2 
Transport, équipement, assainissement, environnement, A86.

1995

Meudon.
2002 - 2013

2843W108/3 
Résidence pour chercheurs étrangers, PLU, stade Marcel BEC, projets routiers,
contractualisation communes, logements sociaux, château de Bussières, prévention sécurité,
RD7-Vallée Rive Gauche, Tramway 6, Ile Seguin, THD. Correspondance.

2002 - 2013

Montrouge.
2007 - 2011

2843W108/4 
Caserne de gendarmerie, Institut Jeanne d'Arc, dossier SEM 92, RV avec le Maire, RD 920,
municipalisation des routes, prolongement métro ligne 4, SAMU social, collèges, voirie,
solidarités, THD.

2007 - 2011

Nanterre.
2007 - 2011
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2843W110 
EPAD/EPASA, habitat, solidarité, prévention spécialisée, subventions, rapport d'activités
Solidarités 2006, Plan local d'insertion pour l'emploi, Maison de l'emploi et de la formation,
Collège République, prévention et sécurité, rénovation urbaine, association Buzenval,
logements sociaux, ZAC Sainte Geneviève, collège J. Perrin, CIO, plans, RD 914,
contractualisation, PLU. Correspondance.

2007 - 2011

Neuilly-sur-Seine.
2000 - 2013

2877W1 
Rencontre avec le Maire,visite, plaquettes, dossier de presse, compte rendu de réunion : Parc
St James et lycée, Boulevard Bineau, solidarités, collège Maurois, Axe Majeur (Etoile -
Neuilly - La Défense), DEFACTO, berges de Seine, enfouissement RN 13, correspondance
avec élus (A. Fourcade, J. Sarkozy).

2000 - 2013

Le Plessis-Robinson.
1995 - 2014

2877W2 
Contractualisation, municipalisation des voies, rencontre avec la ville (av. C de Gaulle,
municipalisation office départemental, collèges, Parc Noveos...), Parc Henri Sellier,
Pouponnière Paul Manchon, Cité de l'enfance, Maison des adolescents, accession sociale à la
propriété, route du Pavé blanc.
contrat, notes, correspondance.

1995 - 2014

Puteaux.
2000 - 2011

2843W109/1 
EHPAD, RD 913 - Rond Point des bergères, RV Maire et conseiller, Pont de Puteaux, quai
Dion Bouton, Ile de Puteaux, ZAC Seine Arche, Salle Zénith à la Défense, Folie Saint-
James.

2000 - 2011

Rueil-Malmaison.
2000 - 2013

2877W3 
Rencontres et correspondance avec M. Caron : interventions, RD 913 et 986, note RD 39
bd Solférino, Bois de St Cucufa, subvention APEI, subventions. Rencontre entre le Maire et
Directeur général des services : contractualisation, collèges, prévention sécurité, opération
Trumeau, voirie, transport, commissariat, solidarités, ANRU, acquisition locaux. France
Galop, A86, charte qualité.

2000 - 2013

Saint-Cloud.
1997 - 2011

2843W109/2 
Budget prévisionnel 2011, RD 180, RD 907, RD 985, caserne Sully, habitat, Club des
gentlemens riders et des cavalières. Correspondance.

1997 - 2011

Sceaux.
2006 - 2014
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2843W111/1 
Contrat local de sécurité, CVS/PMI, situation des propriétés départementales, voirie,
subventions, coulée verte, Autolib, maison de retraite, métro ligne 4, contractualisation,
rénovation urbaine, Pôle Robinson, restructuration réseau transport et voirie,
municipalisation des voies, terrain Jules-Guesdes, Château de l'Amiral, SOGARIS.

2006 - 2014

Sèvres.
1998 - 2012

2843W109/3 
Manufacture, assainissement, schéma directeur de la région Île-de-France (SDRIF), demande
de subvention,  GPE, RD 910, DSP Ile de Monsieur.

1998 - 2012

Suresnes.
1995 - 2011

2877W7/2 
Hôpital Foch, rencontres et interventions M. Dupuy, rencontre avec le Directeur général des
services de la ville, pavillon Hanovre, théâtre 71 Malakoff.

1995 - 2011

Vanves.
2002 - 2013

2843W111/2 
Gendarmerie, rénovation du centre ancien, cité scolaire Michelet, comité axe bus 126, CIPE,
Pôle social, ilot urbain rue A. Briand, collèges, pavillon de la Tourelle.

2002 - 2013

Vaucresson.
2002 - 2009

2843W111/3 
Projet Foyer d'accueil médicalisé, collège Yves du Manoir.

2002 - 2009

Ville-d'Avray.
1999 - 2010

2843W111/4 
RD 985, assistantes sociales, péréquation.

1999 - 2010

Villeneuve-la-Garenne.
1999 - 2013

2877W4 
Rencontre avec M. Boulanger : syndicat mixte, rénovation urbaine, contractualisation,
tramway, le nouveau Monde, Parc des Chanteraines, cirque Savanah, CDT Boucle Nord,
municipalisation des crèches, voirie, ZAC de la Bongarde, logements sociaux, ADIL, prêt
logement, BP 2011 du Département, Web TV cité 2007, ANRU, PACTE Hauts-de-Seine -
politique de la ville, quartier La Caravelle, association Zy'va, correspondance.

1999 - 2013

Rencontres avec les directions générales des services des villes et des communautés d'agglomération des Hauts-de-Seine.
Sujets d'actualité relatifs à la contractualisation, les schémas départementaux, l'Open data, la mutualisation, le Grand Paris, les
 travaux EOLE, Paris Métropole, le très haut débit, le budget, CDT, SDRIF, la voirie, les transports, la stratégie de marque, le
 logement.

2012 - 2013
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2877W33 
Rencontres des 6 décembre, 19 novembre et 13 septembre 2012 : dossiers de réunion,
correspondance, rapports, tableaux de synthèse, résultats d'enquêtes, ordres du jour.

2012

2877W34 
Rencontres des 6 et 13 février, 14 mai et 15 juillet 2013 : dossiers de réunion,
correspondance, rapports, tableaux de synthèse, résultats d'enquêtes, ordres du jour.

2013

Relations avec les élus.
2012 - 2013

2877W36 
Commissions de travail avec les élus 2012/2013. - aides départementales aux collèges, PULV,
enseignement, formation, développement économique et relations internationales, métiers
de bouche, enjeux métropolitains, transport : dossiers de travail, composition des différentes
commissions. Rencontre du DGS avec des élus des Hauts-de-Seine (juillet 2012) : dossiers de
travail.

2012 - 2013

2877W37 
Rencontre du DGS avec des élus des Hauts-de-Seine (août-octobre 2012) : dossiers de travail.

2012

2877W58 
Réunion de la DGS avec le président du Département et le groupe de la majorité. - calendrier
budgétaire, budget, contrat de développement territorial, stade Yves du Manoir, fonctionnement
des collèges, point d'étape ARENA et locaux administratifs, récapitulatif des réunions, marchés
et commande publique, marque Hauts-de-Seine, délégation à la pierre, PPI collège, Ruban bleu,
audit et recentrage politique informatique, organisation des services, décentralisation, GPE,
contrôle CRC, péréquation, dispositif de subvention, travaux des tramways, traitement des
courriers réservés, logement social, migrations alternantes.

2012 - 2013

Vie politique.
1993 - 1995

2282W173 
Suivi des élections politiques : communiqués et coupures de presse, résultats (1993-1995).

1993 - 1995

2282W174 
Venue du Premier ministre, Edouard Balladur, dans les Hauts-de-Seine : ordre du jour, compte
rendu de réunion (1994). Déplacements du Président du Conseil général, Charles Pasqua, à
Nanterre, La Garenne-Colombes et Saint-Cloud : programmes, discours (1994).

1994

Aménagement du territoire.
1986 - 2015

Aménagement, urbanisme, transports.
1986 - 2015

1209W8 
ZAC de l'Île de la Jatte: dossier de création et de réalisation par la SEM 92, documentation,
traité de concession pour la ZAC Front de Seine par la Ville de Levallois.
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1988 - 1989

2282W4 
Participation au schéma directeur de la région Île-de-France (SDRIF) : notes, correspondance,
études, dossier de presse, discours, synthèse, contribution du Département des Hauts-de-Seine.

2005 - 2006

2282W5 
Projet de réseau MUSE (maille urbaine souterraine express) : correspondance, fiches de
présentation des stations, notes, comptes rendus de réunions, plans, coupures de presse, traité de
concession, rapports et délibérations, documentation.

1993 - 1997

2282W6 
Révision du schéma directeur d'Île-de-France : correspondance, notes, avant-projet, discours,
avis, étude sur la population étrangère en Île-de-France, comptes rendus de réunions.

1991 - 1994

2282W7 
Elaboration d'une charte d'aménagement et de développement des Hauts-de-Seine : notes,
projet, comptes rendus de réunions, correspondance.

1990 - 1993

2282W8 
Elaboration du schéma directeur du Val de Seine : coupures de presse, correspondance, notes,
comptes rendus de réunions.

1993 - 1994

2282W9 
Aménagement de la ZAC Perspectives-Seine à Issy-les-Moulineaux : statuts du syndicat mixte
Issy Berges de Seine, bilans et rapports financiers, correspondance, notes, procès-verbaux de
réunions du conseil d'administration de la SEM 92, mémoire en défense.

1991 - 1997

2282W10 
Participation au débat national sur l'aménagement du territoire : études, coupures et dossiers de
presse, correspondance, notes, projet de loi.

1993 - 1999

2282W11 
Aménagement de la boucle nord : correspondance, notes, études, diagnostic, rapports et
délibérations.

1989 - 1990

2282W12 
Elaboration d'un schéma directeur de la voirie départementale : rapport, note.

1997

2282W13 
Projet d'aménagement des terrains Renault (Île Seguin) : coupure de presse, plan, programme,
convention.

1998 - 2000

2282W14 
Analyse des engagements du Département dans les opérations d'aménagement : rapport de
synthèse, notes.

1997
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2282W15 
Réunion du syndicat mixte d'étude et de réalisation de la coulée verte du sud parisien
(présidence : Patrick Devedjian) : délibérations, rapports.

1999

2282W16 
Elaboration d'un contrat d'agglomération de la boucle nord : notes, rapports et délibérations,
projets, extraits du registre des délibérations des conseils municipaux, correspondance
(1998-2000). Développement économique de la boucle nord : note, étude, diagnostic,
convocation, liste des membres du comité de pilotage (2004).

1998 - 2004

2282W17 
Présentation et application du plan de secours spécialisé sur les inondations : plan, note.

2005 - 2006

2282W18 
Participation au plan des déplacements de Paris : note de synthèse, documentation, ordre du
jour.

2006

2282W19 
Elaboration d'un schéma départemental de l'habitat : document de présentation, liste des
participants.

2007

2282W20 
Projets d'investissement sur la qualité de vie : fiches projets.

2007

2282W21 
Audit du Conseil en architecture, urbanisme et environnement et recherche de locaux : plans,
correspondance, rapports, délibérations, synthèse, convention de mise à disposition, rapport
(1996-2009, principalement 2007-2009).

2007 - 2009

2282W22 
Organisation de la viabilité hivernale : notes, plan.

2007 - 2008

2282W23 
Opérations d'aménagement concernant la Ville d'Antony : note, bilan.

2007

2282W24 
Attribution d'une concession de service public pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau
de fibre optique par le SIPPEREC : note.

2007

2282W25 
Municipalisation des routes départementales : état d'avancement, correspondance, plan,
concerne notamment la RD 911 (2004-2009, principalement 2009).

2009

2282W26 
Schéma départemental des espèces naturelles sensibles.

2001
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2282W27 
Réflexion sur un système de location de vélos en libre-service : étude, synthèse, note.

2008

2843W46/2 
Eau et assainissement. - Voies Navigables de France (VNF) : déplacement du bateau Amazone,
correspondance, ordonnance du tribunal administratif, rencontre avec le président de VNF,
charte entre le Département et VNF, bateaux-logements pont de Puteaux, visite de la plateforme
portuaire de Gennevilliers. Port Autonome de Paris (PAP). - évacuation des déchets de
chantier, rendez-vous de suivi sur les projets : plan, rapport, convention d'objectifs, plaquette
de présentation du PAP, diaporama. Programmation pluriannuelle des investissements des
berges de Seine, rencontre avec le Président du PAP, canal Seine Nord Europe : communiqué de
presse. Berges de Seine. - correspondance, convention de financement, diaporama aménagement
des berges, compte rendu de réunion, promenade bleue, analyse des bons de commande,
état d'avancement, note sur le risque de crue, étude de l'OCDE sur la gestion des risques
d'inondation. Assainissement. - convention de délégation de service public avec SEVESC :
évaluation multicritère, volet technique, diaporama, note. Refonte de la politique des concours
financiers en faveur de la maîtrise des eaux pluviales.

2007 - 2014

2843W47 
Aménagement du territoire et de l'urbanisme. - projet d'agence d'urbanisme, préfiguration
du plan climat énergie territorial, dossier de réunion CEA de Fontenay, CAUE, Arc de
Seine énergie, aide à l'enfouissement des réseaux électriques basses tension, EDF, système
d'information géographique, APUR, véhicule électriques, schéma directeur de la région Ile-de-
France, Conseil de développement durable des Hauts de Seine (C2D92).

2008 - 2013

2843W48 
Routes Départementales. - RD 910 : comité de pilotage, plans. RN 13 : dossier de réunion,
dossier de presse, comité de pilotage. RD 920 : notes, correspondance, concertation préalable,
réunion publique, planning, photos. Echangeur de l'A86 : rapports, note, correspondance.
Aménagement boulevard de la Défense RD 914-RN 314 : notes, plans, concertation préalable.
Dossiers relatifs à la rénovation du quartier de la tête du pont d'Issy-les-Moulineaux, réunion
publique aménagement de l'échangeur de la Manufacture de Sèvres, concertation préalable RD
39 Rueil, RD 180 Garches et St Cloud, RD 77 Bagneux, RD 75 Plessis Robinson, Carrefour de
l'Europe Châtenay-Malabry.

2008 - 2014

2843W49 
RD 7 / Vallée Rive Gauche. - Rapports et délibérations du Conseil Départemental, notes,
correspondance, article de presse. Rencontre avec les associations : planning prévisionnel,
diaporama, plans. Comité de projet relogement : dossier de réunion, études techniques,
concertation préalable, bilan, sondage d'opinion publique et enquête publique, phasage travaux,
dépliant du projet.

2006 - 2012

2843W50 
DDE : arrêté préfectoral, convention de mise à disposition des services, dossiers de réunion,
notes, tableau d'indemnisation des interventions pendant les astreintes et prise en compte
des heures supplémentaires, disposition du CT du 07/12/06, régime indemnitaire 78, dossier
de réunion transfert du parc DDE au conseil général, document d'orientation stratégique,
acquisition du bien situé av Frachon, Nanterre : plans, répartition des tâches. Voirie : éclairages,
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accidents mortels, SITER 2, SPI, sécurité piétons. Pôle Aménagement du territoire : budget,
programme pluriannuel d'investissement et de financement, marchés, création de service et
organigramme, audit, grands projets, gestion prévisionnelle des emplois.

2005 - 2015

2843W51 
Tramway 6. - notes juridiques et synthèse du cabinet d'avocat, dossier de presse,
correspondance, projet de conventions, dépliants, points d'avancement, réunions marchés,
avenant au marché, rapports, plans, dossier réunion à la Préfecture de Région, convention de
financement, délibération du STIF, arrêté préfectoral.

2010 - 2014

2843W52 
Transports. - STIF : commission de suivi, guide des transports scolaires, contrat de projets
Département-Région, réunion CNDP, conseil d'administration RATP, correspondance. SNCF :
ligne Paris-Normandie, réunion avec M. Pepy, projet Massy-Valenton, Région Saint Lazare.
Tramway : T1 : inauguration, notes, bons de commandes. T2 : mails, notes, avenants, marchés,
diaporama, réunion avec la SCREG, acquisition foncière. T10 - Antony-Clamart : notes
juridiques, plans, diaporama, conventions de financement, commission de suivi, réunion avec la
Région, correspondance.

2008 - 2012

2843W53 
Transport. - PAM 92, service de transport public collectif à la demande : notes, conventions,
tableaux, délibérations, dossier de réunion, diaporama, marchés. Plan Vélo-Vel 'abri : études,
notes, correspondance, planning, mails, rapport, réunion avec la SNCF, l'association des maires
92 et la société Decaux, montage juridique, CCTP, cartes, compte rendu de réunion, tableaux,
diaporama. Dossiers relatifs aux réunions des élus en charge du transport, enjeux métropolitain,
réunion Région, réunion Réseau ferré de France : diaporama, mails, notes, rapport, plans. Grand
Paris Express, EOLE, ligne 14, Massy-Valenton, RER B, Antony pôle. Réunion avec le Maire
de Massy Palaiseau, réunion avec le président du conseil général du Val d'Oise : rapport d'étude,
correspondance.

2008 - 2013

Demandes d'aide, projets.
Correspondance, rapports, dossiers d'affaire.

1986 - 1991

1229W14 
1986 - 1988

1229W15 
1989 - 1991

Elaboration du contrat de plan Etat-Région.
1993 - 2013

2282W1 
Plan 1994-1998 : correspondance, notes, études, rapports, carte des opérations de
transport en commun, rapports et délibérations, éléments financiers (1993-1994). Plan
2000-2006 : correspondance, notes, études, rapports, listes des opérations, rapports et
délibérations, éléments financiers, projets, propositions (1998-2000). Contient également les
plans d'actions des services départementaux pour 2000-2006 (2000).

1993 - 2000

2282W2 
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Plan 2000-2006 : notes, études, rapports, listes des opérations, rapports et délibérations,
éléments financiers, projets, propositions, notamment celles de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche et des services départementaux (1998-2000). Concerne également le
plan Etat-Département : projets, propositions, correspondance, rapports et délibérations
(2000-2002). Projet de coopération entre Paris et les collectivités d'Île-de-France (2001).

1998 - 2002

2282W3 
Plan 2007-2013 : bilan, comptes rendus du comité de suivi du plan 2000-2006, instructions,
notes, études, rapports, listes des opérations, rapports et délibérations, éléments financiers,
projets, propositions, notamment celles de la SNCF, de Réseau ferré de France, synthèse.

2005 - 2006

2877W17 
Plan 2007 - 2013 : notes, tableaux, correspondances, délibérations, documents de travail,
dossier de réunion, préparation et révision du contrat particulier Région/Département, projets
routiers, contribution au SDRIF, stratégie régionale de l'Etat, orientation régionale, plan
interrégionnal Seine - Ile-de-France, dossier de presse.

2006 - 2013

2877W18 
Préfecture de Région 2007 - 2009 : rencontre avec le Préfet de Région : projet Canal Seine
Nord Europe, projet pépinière entreprise Nanterre. Conseil Régional Ile-de-France 2004 -
2010 : rencontre avec le président de région la Direction générale des services : logements
étudiants, contrat Région-Département, centre de loisirs EREA à Garches, établissement
public foncier régional, SDRIF, STIF, parc du Chemin de l'Ile, cités scolaires, emplois
tremplins, JO 2012.
Notes, correspondance, dossiers de réunion.

2004 - 2010

Habitat.
1994 - 2013

2282W29 
Mise en place d'un prêt à taux zéro départemental pour l'accession au logement : rapports et
délibérations, projet de convention.

2005

2282W30 
Projet de réalisation d'une résidence sociale à Bagneux : état d'avancement, note de présentation,
correspondance.

2007

2282W31 
Liste des propriétés départementales susceptibles de faire l'objet de logements sociaux (vers
2007).

2007

2843W24 
Habitat privé. - aide à la pierre et renouvellement urbain : note sur la dotation de l'État,
instructions des demandes et modalités d'application, bilans, sondage TNS SOFRES, synthèse
des financements, études juridiques de la convention de délégation des aides à la pierre, avenant,
réunion avec la Préfecture, aide à l'OPDH 92, notes, correspondance, comité régional de
l'habitat, fin de la délégation des aides à la pierre, prêt logement HDS 0 %. Logements étudiants
et résidences universitaires : résidence pour étudiants à Nanterre, accord et convention cadre,
rapports, éléments de langage. Rendez-vous avec le recteur académie de Versailles, la Ministre
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Valérie Pécresse, Directeur du CNOUS : texte de loi, éléments juridique sur la création d'une
structure de gestion, lettre de mission , notes juridiques, correspondance, programmes et tableau
de bord, articles de presse, comités de projets, décision juridique.

2007 - 2012

2843W25 
Habitat social. - notes, comité régional de l'habitat, bilans des opérations et subventions et bilan
APA, avenant Département / Préfecture : attribution des aides pour le parc public, rapports,
correspondance, tableau de bord, taux SRU des communes, accords collectifs, prévisions et
objectifs, opérations  de logements sociaux financés par le Département, dispositifs d'aides
en faveur de la production de logements locatifs sociaux, communiqué de presse, réunion du
comité  PDALPD (plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées),
planning prévisionnel, loi BOUTIN, rapport du Conseil Régional d'Ile-de-France (périmètre,
critères et modalités de mise en oeuvre des aides), site des tours Aillaud à Nanterre, sondage
IFOP, éléments de langage. Rencontres avec divers acteurs : l'association des maires HDS, élus,
Ministre Benoist Apparu, l'OGIF, société Kaufman Broad, Antony habitat, immobilière 3 F,
Bouygues Immobilier, Ministre Cécile Duflot, réunion des bailleurs sociaux, réunion SEMPRO,
impact de la loi DUFLOT, loi DALO.

2007 - 2013

Office public départemental de l'habitat des Hauts-de-Seine (OPDH92).
Communiqué, arrêtés de désignations des membres du CA, aide spécifique à l'OPH, rencontre avec le Président, correspondance,
 visite de la cité jardin de Suresnes, effet de la loi Borloo, parc de logements sociaux, remise en état de logements sociaux, aide
 en faveur de la création de logements, réservation de logements, acquisition et améliorations ou construction de logements ou
 maison d'accueil, réhabilitation, ANRU, charges de structure de l'office départemental, note méthodologique sur les grosses
 réparations, référé du Tribunal administratif OPH Clamart Habitat, rencontre avec le vice-président, rencontre avec le Directeur
 général, logements étudiants, aide à l'amélioration du patrimoine de l'OPDH 92, rapports d'activité, convention d'utilité sociale,
 point de situation.

2004 - 2012

2877W11 
2004 - 2008

2877W12 
2010 - 2012

2282W28 
Activités de l'OPDH : correspondance, liste des opérations, budgets et comptes, documents
de communication, rapports et délibérations, convocations, comptes rendus de réunions.

1994 - 1999

Parcs et jardins.
1986 - 2014

2282W33 
Extension du parc des Chanteraines et contentieux avec la Ville de Gennevilliers :
correspondance, notes.

2007

2282W34 
Sécurité du parc André-Malraux : correspondance, comptes rendus de réunions.

2007

2282W35 
Transfert au Département du Domaine de Saint-Cloud : correspondance.

2009

2843W46/1 
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Collection de bonsaïs de R. Samson. - achat : note, correspondance, liste, dossier de
négociation. Année Le Nôtre : note, relevé de conclusion, programme, documentation,
rencontre avec la présidente du Château de Versailles. Domaine de Sceaux. - chantier de
restauration du Parterre de broderies et gazon : visite, communiqué de presse, diaporama, plans,
évaluation des coûts. Parc du Chemin de l'Ile, Nanterre : CIPE, dossier SMURFIT-KAPPA,
plans, arrêtés, décret du Premier ministre. Parc de l'Ile Saint Germain, Issy-les-Moulineaux.
- entretien : correspondance, notes, organigramme. Parc des Chanteraines, Villeneuve la
Garenne. - visite, extension : plans, communiqué de presse, descriptif du projet, notes. Parc
Henri Sellier, Le Plessis-Robinson. - centre aéré de la Ville de Paris, plan du site, notes, photos,
bail emphytéotique de 1949, arrêté de 1969, correspondance (1976-1977, 2003-2004). Parc de
la Vallée aux loups, Châtenay-Malabry. - visites du parc et des collections végétales, extension
du parking : notes, plans, photos, correspondance, bilans du patrimoine bâti et foncier, plaquette,
historique. Domaine de Saint-Cloud : note, plan. Parc et lycée de la Folie Saint-James, Neuilly.
- réaménagement : étude, notes, correspondance, étude juridique sur la convention de mise à
disposition du parc : photos des dégradations constatées, communication, résultat d'enquête
sur le réaménagement, plans, réunion publique du 02/12/2009. Dossiers relatifs au stade
de la Marche, Marnes-la-Coquette. Inauguration de la promenade des Quatre forets et de la
promenade du Talus du panorama, Fontenay-aux-Roses : plaquettes, notes, plans, diaporama.
Projet de charte de la coulée verte (sud parisien). Rencontre avec le directeur de l'ONF et
le président directeur général de Thalès. Promenades vertes et bleues : notes, plans, analyse
juridique, réalisations (2012). Accueil et surveillance des parcs. - organisation, situation des
agents au Parc A. Malraux, Nanterre : notes, correspondance.

2007 - 2014

Gestion du parc de l'Île-Saint-Germain à Issy-les-Moulineaux.
1986 - 2010

1209W6 
Projets d'aménagement et rapports au Conseil général.

1986 - 1988

2282W32 
Concurrence entre les concessionnaires : correspondance, notes, statuts (2002). Visite de
l'île : plan de la halle (2010). Contentieux sur les comptes du syndicat mixte : arrêt de la
Cour des comptes, correspondance (2009-2010). Exploitation du restaurant : note et avis
juridique (2009). Installation de pontons flottants le long de l'île : projet (vers 2009-2010).

2002 - 2010

Etablissements publics d'aménagement.
1993 - 2015

2282W36 
Institut international interuniversitaire de Paris-La Défense : présentation, rapports et
délibérations, correspondance (1993). Etablissement public d'aménagement de La Défense
(EPAD). - réunion du conseil d'administration : convocation, plan, ordre du jour (1993).
Transfert du siège social de Bull : demande d'intervention, tract, coupure de presse (1994).
Création de ZAC : note, correspondance (1995). Visite du chantier de l'A14 : invitation,
plan (1995). Quartier d'affaires de La Défense. - comité de gestion : correspondance (1997),
aménagement : plan et coupe (s. d.). Établissement public d'aménagement Seine Arche : décret
de création, rapport, délibération (1999-2001). Gestion du domaine public : correspondance
(1999), notes, synthèse (2000). Aménagement, gestion de la gare routière : correspondance,
réponses aux candidats de la consultation (2000), documents de communication, historique
(2001). Travaux de voirie, aménagement d'un carrefour giratoire : projets de convention, plans,
correspondance (2001). Organisation de la fête de l'été, La Défense : note de présentation
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(2002). Projet de festival du cinéma : notes, dossier de présentation (2002). Financement
du terminal autocars : correspondance (2002). Travaux de voirie, échange de parcelles de
terrains : note (2002). Animations sur le parvis de La Défense : projets (2002), correspondance
(2003-2004). Fonctionnement de l'EPAD, non-remplacement du directeur général : document
de présentation, liste des membres du conseil d'administration, plans, documents financiers
(2001), notes, propositions, documents de communication (2002, 2004), correspondance
(2004). Espaces publics de La Défense : note d'audit (2004). Animation et gestion du quartier
d'affaires de La Défense : coupures de presse, étude sur le marché des bureaux, liste des espaces
publics, communication, étude juridique sur le statut de l'EPAD (2002-2005). Association des
utilisateurs de La Défense : document de communication, propositions, note (2004).

1993 - 2005

2282W37 
Gestion sociale de l'EPAD : correspondance, plan social, projet de rapport au conseil
d'administration, liste des membres du conseil d'administration (2005). Inauguration du
terminal Jules Verne : correspondance (2005). Nomination de Nicolas Sarkozy à la présidence
de l'EPAD : correspondance (2005). Audit du domaine public de l'EPAD : compte rendu
de réunion et document de présentation au comité de pilotage (2005). Réunion du conseil
d'administration : dossier de séance contenant la liste des membres, l'ordre du jour, le procès-
verbal de la précédente séance, le rapport sur l'accord d'entreprise, le compte financier, la lettre
de mission du ministre (avril 2005). Fonctionnement de l'EPAD, nomination du directeur
général, élection du président et de vice-présidents : correspondance, notes (2005). Visite
de l'EPAD : documents de communication, publication sur La Défense, notes (2004-2005).
Audit du domaine public : étude sur les espaces publics, les équipements et les structures,
convocation, compte rendu de réunion du comité de pilotage (2005). Projet de construction
d'une tour destinée au ministère de l'Equipement : correspondance (2005). Hausse des tarifs
du parking : demande d'intervention (2005). Réunion du conseil d'administration : dossier de
séance contenant l'ordre du jour, le procès-verbal de la précédente séance, le plan financier,
la décision modificative (juillet 2005). Etude sur La Défense : diagnostic, scénarios, note de
synthèse (2005). Propreté des espaces publics : correspondance (2005). Evolution de l'EPAD :
correspondance, notes, projets (2005).

2004 - 2005

2282W38 
Réunion du conseil d'administration : dossier de séance contenant l'ordre du jour, le procès-
verbal de la précédente séance, les documents budgétaires, les scénarios d'aménagement, des
documents de communication (décembre 2005). Evolution du quartier d'affaires de La Défense :
études (2006). Réunion du conseil d'administration : dossier de séance contenant l'ordre du
jour, le procès-verbal de la précédente séance, le compte financier, la décision modificative,
l'étude sur l'évolution du quartier d'affaires de La Défense (mars 2006). Evolution du quartier
d'affaires de La Défense : compte rendu de réunion du comité de pilotage (2006). Rencontre de
l'Association des utilisateurs de La Défense avec le Conseil économique et sociale : document
de communication, synthèse, propositions (2006). Evolution de l'EPAD et gestion du domaine
public : correspondance, notes, projets, scénarios (2006).

2005 - 2006

2282W39 
Organisation d'événements sur le site de La Défense : compte rendu de réunion, modèle
de cahier des charges (2006). Développement de l'attractivité du quartier d'affaires :
correspondance, notes, correspondance, plan de renouveau, comptes rendus de réunions de
la mission interministérielle de pilotage du plan de renouveau, proposition de loi portant
création d'un établissement public de gestion des équipements publics du quartier d'affaires
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de La Défense (2006). Projets d'urbanisme : orientations générales d'urbanisme, note sur le
lancement d'un concours d'urbanisme (2006). Financement des opérations d'amélioration et
de rénovation des espaces publics : correspondance, rapport et délibération (2006). Réunion
du conseil d'administration : dossier de séance contenant l'ordre du jour, les procès-verbaux
des précédentes séances, des documents financiers, le schéma directeur de renouveau de La
Défense, des plans, des études sur l'aménagement du boulevard circulaire sud, les impacts
de l'arrivée du RER Eole à La Défense, le transport des marchandises à La Défense, la haute
qualité environnementale, le développement durable et l'aménagement urbain (décembre 2006).

2006

2282W40 
Projets d'urbanisme : documents parlementaires sur les règles d'urbanisme applicables dans
le périmètre de La Défense, correspondance (2007). Réunion du conseil d'administration :
dossier de séance contenant l'ordre du jour, le procès-verbal de la précédente séance, le compte
financier, la décision modificative, le plan social, le projet de création d'un nouvel établissement
public de gestion, des plans (mars 2007). Participation au salon mondial de l'immobilier
professionnel : documents de communication, coupures de presse (2007). Sécurité de La
Défense : plan, rapport (2007). Rencontre entre l'EPAD et le Département : dossier contenant
le projet de décret de création d'un établissement public de gestion du quartier de La Défense,
le plan de renouveau de La Défense et le projet de schéma directeur de la région Île-de-France
(2007). Organisation de manifestations pour le cinquantenaire de l'établissement public :
correspondance (2007). Réunions du conseil d'administration : dossiers de séances contenant la
liste des membres, l'ordre du jour, les procès-verbaux des précédentes séances, des documents
budgétaires, le rapport de la Cour des comptes, les tarifs de l'occupation temporaire (septembre
et novembre 2007). Projet de création d'un établissement public de gestion du quartier de La
Défense : liste des conseillers généraux et des vice-présidents du Conseil général, rapport et
délibération (2007).

2006 - 2007

2282W41 
Mise en place opération de l'établissement public de gestion du quartier de La Défense :
correspondance, rapports du conseil d'administration de l'EPAD, règles d'urbanisme, état
des lieux des biens et propriétés de l'EPAD (2007-2008). Projets immobilier économique et
d'implantation et de développement des entreprises du Département (2008). Réunion du conseil
d'administration de l'EPGD : dossier de séance contenant de la correspondance et des projets
(février 2008). Organisation de manifestations sur le parvis de La Défense : correspondance
(2008). Réunions du conseil d'administration de l'EPAD : dossiers de séances contenant
l'ordre du jour, les procès-verbaux des précédentes séances, des documents budgétaires,
l'état du patrimoine de l'EPAD (mars et avril 2008). Projet de tour Phare : correspondance
(2008). Transfert des biens de l'EPAD à l'EPGD : textes officiels, rapports, correspondance
(2008). Etude prospective sur le quartier d'affaires de l'ouest parisien (2008). Documents de
communication sur le marché des bureaux (2008) et le boulevard circulaire (2009). Revue de
presse sur la tour Signal (2008).

2007 - 2009

2282W42 
Prolongement du RER Eole à La Défense en tunnel : étude de faisabilité.

2006

2282W43 
Evolution du quartier d'affaires de La Défense : études (2006). Création, composition et
fonctionnement de l'EPGD : notes, rapports et délibérations, dossiers de séances du conseil
d'administration contenant l'ordre du jour, les procès-verbaux des précédentes séances, des
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documents budgétaires (février 2008 à décembre 2009), comptes rendus de réunions, projets de
convention entre l'EPGD et l'EPAD, documents de présentation.

2006 - 2009

2282W44 
Projet de fusion de l'EPASA et de l'EPAD : correspondance, projet de décret, rapport
(2009-2010). Réunion du conseil d'administration de l'EPAD : dossier de séance contenant
l'ordre du jour, le procès-verbal de la précédente séance, le protocole intentionnel de la tour
Ermitage et la promesse de vente de la tour AIR2 (juillet 2010).

2009 - 2010

2282W45 
Copies d'actes de vente et de protocoles d'accord, concernent les tours AIR2, Areva, Carpe
Diem, Generali et la « salle des marchés » (2007).

2007

2282W46 
Fonctionnement et activités de l'établissement public d'aménagement Seine-Arche (EPASA) :
rapports d'activités, documents de communication, comptes rendus de réunions du conseil
d'administration, comptes financiers, projets de délibérations, concernent notamment la gare
Nanterre-Université, le parc du chemin de l'île, les terrasses de l'arche, plans, dossiers de
séances du conseil d'administration, études.

2002 - 2008

Société anonyme d'économie mixte (SAEM) puis société publique locale (SPL) Val de Seine aménagement.
Assemblée générale, conseil d'administration (CA), Cité musicale, bateaux-logements : correspondance, dossiers de réunion,
 notes, rapports.

2008 - 2015

2877W15 
2008 - 2013

2877W16 
2014 - 2015

Syndicats mixtes.
1994 - 2013

2282W50 
Fonctionnement et activités du syndicat mixte de la Caravelle et des quartiers sud de
Villeneuve-la-Garenne : dossiers de séances du comité syndical contenant des discours, les
procès-verbaux des précédentes séances, les budgets et comptes, les rapports et délibérations
(1998-2000 et 2009-2010). Opération d'aménagement de la Caravelle : notes, coupures de
presse, documents financiers, compte rendu d'activités (1997). Concerne également le Grand
Projet de Ville de Gennevilliers et de Villeneuve-la-Garenne : correspondance (2001).

1997 - 2010

2282W52 
Activités du syndicat mixte de chauffage urbain de la région de La Défense et contentieux avec
la société Climadef : rapport de la chambre régionale des comptes, contentieux, correspondance,
coupures de presse, plans.

1994 - 2006

Fonctionnement et activités du syndicat mixte Issy Berges de Seine.
1996 - 2009

2282W47 
Aménagement des berges de Seine à Issy-les-Moulineaux : études, notes, correspondance
(1996-1999). Réunions du comité syndical : dossiers de séances contenant des discours, les
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procès-verbaux des précédentes séances, les budgets et comptes, les rapports et délibérations
(1999-2001).

1996 - 2001

2282W48 
Aménagement du quai Roosevelt et de la ZAC des bords de Seine à Issy-les-Moulineaux :
rapports et délibérations, conventions avec la SEM 92, études, comptes rendus d'activités,
plans (2004). Réunions du comité syndical : dossiers de séances contenant des discours, les
procès-verbaux des précédentes séances, les budgets et comptes, les rapports et délibérations
(2005 et 2008). Aménagement de la RD7 au droit de la ZAC des Chartreux à Issy-les-
Moulineaux : correspondance, notes, plans (2008). Consultation de promoteurs pour la
construction de logements et de commerces sur les îlots B et D (tranche UIOM-TIRU) :
plans, correspondance, rapport, tableaux de synthèse (2008-2009). Convention entre la Ville
et le Département : notes et avis juridiques, projets de convention (2008-2009).

2004 - 2009

2282W49 
Réunions du comité syndical : dossiers de séances contenant des discours, les procès-verbaux
des précédentes séances, les budgets et comptes, les rapports et délibérations (2009-2010).

2009 - 2010

Fonctionnement et activités du syndicat mixte de Châtenay-Malabry.
2000 - 2014

2282W51 
Dossiers de séances du comité syndical contenant les procès-verbaux des précédentes
séances, les budgets et comptes, les rapports et délibérations (2000-2001), protocole pour
la réalisation de l'opération de renouvellement urbain du secteur Appert-Justice (2006),
convocation et ordre du jour (2009).

2000 - 2009

2877W22 
Dossiers de séance du Comité syndical. Faculté de pharmacie. - comité de pilotage : dossier
de réunion (juin 2013), notes, correspondance.

2012 - 2013

2877W23 
Dossiers de séance du Comité syndical, correspondance, étude pour la dissolution du
syndicat. Faculté de pharmacie. - comité de pilotage : dossier de réunion (juin 2014), note.

2014

Société d'économie mixte des Hauts-de-Seine (SEM 92).
Etudes préliminaires à l'établissement du plan d'élimination des déchets ménagers, rapport d'analyse des engagements
 financiers du Département au titre de la SEM 92, engagements dans les opérations d'aménagement, dossiers de
 conseils d'administration, observations CRC, comité de pilotage Tramway T1, assemblées générales extraordinaires,
 développement économique Boucle nord et sud, pôle de compétitivité, sous-préfecture de Boulogne, aménagement
 urbain et paysager petit Clamart, politique de rénovations urbaines et sociales du Département, commissariat,
 consultation d'investisseurs gestionnaires de commerces, ZAC des bords de Seine, ZAC de la Bièvre, société Fondatech,
 conventions CD/SEM 92 : organigrammes, correspondance, notes, dossiers de travail, bilans et rapports d'activité.

1995 - 2012

2877W8 
1995 - 2004

2877W9 
2005 - 2012

Sécurité, politique de la ville, rénovation urbaine.
1993 - 2013
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2282W53 
Organisation d'un débat sur la sécurité : documents de présentation, statistiques et projets de la
préfecture, du parquet, des services départementaux, textes officiels, rapports et délibérations.

1997 - 2001

2282W54 
Elaboration et financement d'un plan d'harmonisation sociale et urbaine (PACTE 92) :
documents de présentation et de communication, coupures de presse, projets, notes, listes des
investissements prioritaires, rapports et délibérations, bilans (1993-1998). Réunions du comité
de pilotage : comptes rendus, fiches de présentation, état d'avancement des projets, documents
financiers, notes, plans, conventions (2005-2010).

1993 - 2010

2282W55 
Asnières-sur-Seine. - Attribution de subventions dans le cadre du contrat de ville : tableaux
de bord, fiches actions, rapports et délibérations (1995-1997). Concession d'aménagement des
Hauts d'Asnières : note et avis juridiques, synthèse, correspondance (2009).

1995 - 2009

2282W56 
Bagneux, Bourg-la-Reine, Fontenay-aux-Roses, Sceaux. - Attribution de subventions dans le
cadre du contrat de ville des Blagis : tableaux de bord, fiches actions, rapports et délibérations,
coupures de presse, comptes rendus de réunions (1995-1997).

1995 - 1997

2282W57 
Clichy. - Attribution de subventions dans le cadre du contrat de ville : tableaux de bord, fiches
actions, rapports et délibérations (1995-1997).

1995 - 1997

2282W58 
Colombes. - Attribution de subventions dans le cadre du contrat de ville : tableaux de bord,
fiches actions, rapports et délibérations (1995-1997).

1995 - 1997

2282W59 
Gennevilliers. - Attribution de subventions dans le cadre du contrat de ville : tableaux de
bord, fiches actions, rapports et délibérations, documents de communication, comptes rendus
de réunions (1995-1997). Opération d'acquisition et de démolition de l'immeuble Gérard
Philippe : rapports et délibérations, dossier du conseil du syndicat mixte Luth Ouest/ Gérard
Philippe contenant des procès-verbaux de réunions, des notes de présentation, des documents
budgétaires, de la correspondance (1997).

1995 - 1997

2282W60 
Nanterre. - Attribution de subventions dans le cadre du contrat de ville : tableaux de bord, fiches
actions, rapports et délibérations (1995-1997).

1995 - 1997

2282W61 
Villeneuve-la-Garenne. - Attribution de subventions dans le cadre du contrat de ville : tableaux
de bord, fiches actions, rapports et délibérations (1995-1997).

1995 - 1997

2843W55/1 
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Commissariats. - Opérations de construction de 6 commissariats (Issy-les-Moulineaux, Bois-
Colombes, La Garenne Colombes, Rueil-Malmaison, Meudon, Vanves) : correspondance, note,
fiches financières. Commissariat de la Défense.

2007 - 2012

2843W91 
Rénovation urbaine et Syndicats Mixtes (SM). - politique de la Ville dans les Hauts-de-
Seine, Association Toit et Joie, Association Zy'va, Comité de pilotage PACTE Hauts-de-
Seine (éléments financiers, avancement par site), Opération Apert Justice, Rénovation urbaine
de Colombes / Villeneuve /Asnières / Boulogne / Antony, RV avec le Directeur général de
l'ANRU, syndicat mixte de rénovation urbaine (Bagneux, Gennevilliers, Villeneuve, Colombes,
Châtenay, Issy-les-Moulineaux, tableau de bord).  Fonctionnement des syndicats mixtes, liste
des SM, point sur les dissolutions, planning des actes juridiques, tableaux des subventions,
expropriation Châtenay.  Rénovation urbaine habitat, contrat urbain de cohésion sociale (CUCS)
2012, CUCS des Blagis 2009, bilan d'activité 2008. Maison de justice et du droit des Blagis,
RV avec le Cabinet TETRA, Comité national d'engagement du plan de relance, compte-rendu
d'évaluation d'actions du CUCS, RV élus, collectif Ile Marante, dossier CUCS Séance Publique
du 02/07/10, paiement marché d'assistance conclu avec la SEM 92, discours, mise au point des
CUCS Chatenay, CUCS quartiers prioritaires, évacuations habitants.

2004 - 2013

2843W92 
Politique de la ville. - quartiers classés ZUS, "Aujourd'hui créons demain", dispositif ARDEQ,
réunion sécurité et compte-rendu, création de la direction prévention, sécurité et politique de
la ville, tableau de bord, prévention Fontenay-aux-Roses, colloque Sécurité publique, assises
contre les discriminations, "Au fil de la parole", vidéosurveillance et marchés CLAMIC,
évaluation des politiques en direction de la jeunesse des quartiers populaires, synthèse des
projets réalisés, gestion des crises en IDF, réunion Média PARK, association APRIM 92
(promotion des immigrés), audit de sureté du parc André Malraux, convention sécurité avec
la Préfecture, CIPE, gendarmerie de Puteaux, comité de pilotage. Assistance victimes 92 et
travailleurs sociaux en commissariat, forum prévention de la délinquance et aide aux victimes,
présentation de la politique du Département en matière de prévention de la délinquance, plan
de mise en sécurité de la Défense, rencontre avec le directeur de la maison d'arrêt de Nanterre,
inspection des services juridiques, "Nouveau Monde", état liquidatif fonctionnement de la
brigade des sapeurs pompiers.

2002 - 2013

Contrat de développement territorial Département / Ville.
Comité technique et comité de pilotage, points d'actualité contractualisation (état d'avancements et perspectives), rapports et
 amendements, tableau des subventions attribuées et programmations d'investissement et de fonctionnement, récapitulatifs des
 dépenses, synthèse des données financières et fiches financières par communes, notes du service juridique, correspondance,
 compte-rendu de séminaire et de réunion, dossiers de réunions, diaporama de mise en ¿uvre de la politique de contractualisation,
 planning de mise en ¿uvre, données communales et associatives, périmètre d'action, éléments de discours, contrats.

2011 - 2013

2843W20 
Grand Paris. Comité technique du contrat de développement territorial des deux rives Seine.

2011

2843W21 
Projet La Défense-Les Deux Seine. Etude de cohérence et de développement du Syndicat
intercommunal d'études et de projets (SIEP) des Deux Seine, Grand Paris Seine Ouest,
Boucle Nord. Rapport n°11.210.

2011 - 2012

2843W22 
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Politique de contractualisation  : suivi de l'avancement des contrats par commune (2012).
2012

2843W23 
Politique de contractualisation  : suivi de l'avancement des contrats par commune (2013).

2013

Education, sports, culture.
1980 - 2015

Aménagement et fonctionnement du parc nautique de l'île de Monsieur (Sèvres).
2003 - 2014

2282W62 
Aménagement du parc nautique de l'île de Monsieur (Sèvres) : correspondance, notes, projets,
éléments financiers, plans, coupures de presse, rapports.

2003 - 2005

2282W63 
Aménagement et fonctionnement du parc nautique de l'île de Monsieur (Sèvres) :
correspondance, notes, projets, éléments financiers, plans, coupures de presse, rapports, dossiers
de séances du comité d'administration du syndicat mixte de l'île de Monsieur.

2006 - 2008

2282W64 
Aménagement de l'île Seguin (Boulogne-Billancourt) : projets, notes, correspondance, coupures
de presse, dossier de ZAC, rapports, discours, préprogramme, plans.

2004 - 2007

2843W74 
Hypothèse de la dissolution du syndicat. - comités d'administration et recueil des actes
administratifs 2010 : projet signalétique, étude de faisabilité et de pré-programmation d'un
équipement aquatique, budget et compte administratif, délégation de compétence, révision des
tarifs, marchés, bilan des locations, élection des membres, rapport d'activités, responsabilité
civile, protocole transactionnel entre le syndicat et la SAS GCC.

2007 - 2014

Affaires culturelles.
1986 - 2015

1209W7 
Château d'Asnières: projet d'aménagement et dossier de recherches sur l'histoire du château par
l'architecte en chef des monuments historiques, étude préalable, description et estimation des
travaux à faire, sondages, relevés, étude historique, transcription de textes.

1990

1229W19 
Courriers et projets culturels, musées départementaux, troupes théâtrales, manifestations
culturelles, autorisations de prise de vue et de film dans les locaux du Département.

1986 - 1991

2282W65 
Activités et fonctionnement de la Maison de Chateaubriand-La Vallée-aux-Loups, relations
avec le Département, départementalisation et contentieux : rapport du contrôle de gestion,
photographies de la tempête de 1999, notes et avis juridiques, projet de convention, dossiers
de séances de l'association de la Maison de Chateaubriand contenant ordres du jour, procès-



Archives départementales des Hauts-de-Seine

 
37

verbaux de séances et documents financiers, documents de présentation et comptes rendus du
comité de pilotage, correspondance, notes, audits, mémoire en défense.

1996 - 2009

2282W66 
Activités et fonctionnement du Musée de l'Île-de-France, travaux d'aménagement, gestion du
personnel, organisation de manifestations, acquisition du tableau Le Festin de Didon et Énée de
François de Troy : projets, documents de présentation, chiffres de fréquentation, tarifs, plans,
comptes rendus du comité de pilotage, notes, correspondance.

2004 - 2009

2282W67 
Commémoration du quarantième anniversaire du Département des Hauts-de-Seine : projets
(d'ouvrage, de concert), correspondance, notes, planning, éléments financiers.

2003 - 2004

2282W68 
Réalisation d'un bâtiment communal à Rueil-Malmaison pour les activités culturelles de la
communauté juive : correspondance, projet, plan, extrait du plan local d'urbanisme.

2005 - 2006

2282W69 
Projet de réhabilitation de la Tour aux Figures de Jean Dubuffet dans le parc de l'île Saint-
Germain à Issy-les-Moulineaux : correspondance.

2008

2282W70 
Activités et fonctionnement de la Maîtrise des Hauts-de-Seine et projet de déménagement :
correspondance, notes, dossiers de séances du conseil d'administration contenant des
convocations, des ordres du jour, des comptes rendus, des documents de communication, des
éléments financiers.

2002 - 2004

2282W71 
Activités et fonctionnement de l'Association départementale d'information et d'actions musicales
(ADIAM) : dossiers de séances du conseil d'administration.

2000 - 2002

2282W72 
Organisation de la 3e semaine du cinéma français contemporaine des Hauts-de-Seine :
programme, affiche, revue de presse.

2002

2282W73 
Evolution de la situation juridique (départementalisation) des associations culturelles (ADIAM,
ADAC, UCEM) : correspondance, notes et avis juridiques, relevés de conclusions, statuts, textes
officiels.

2001 - 2002

2282W74 
Activités et fonctionnement de la Fondation Jean Arp à Clamart, contentieux avec la fondation
allemande et projet d'acquisition d'une oeuvre par le Département : statuts, correspondance,
notes et avis juridiques, coupures de presse.

1992 - 1995

2282W75 
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Rénovation du théâtre Nanterre-Amandiers : propositions, étude de programmation, estimation
financière, correspondance. 

2007 - 2009

2282W76 
Organisation d'un concert hommage à Pavarotti au parc de Saint-Cloud : correspondance,
plan, programme, estimation financière, projet de cahier des charges, notes, comptes rendus de
réunions, synthèse, revue de presse.

2007 - 2008

2282W77 
Dossiers suivis par Jean-Marie de Morant, conseiller culturel au cabinet du Président :
propositions d'organisation de la politique culturelle, demandes d'intervention, programme
culturel, liste des membres et comptes rendus de réunions du Prix Chateaubriand, convocation et
procès-verbal du conseil d'administration de la Maîtrise des Hauts-de-Seine.

2005 - 2007

2843W42 
Musée Albert Kahn (MAK). - focntionnement et activité : bulletin des collections Albert
Kahn, CIPE, CTP. Palmarium - salon de thé du MAK, centenaire de l'autochrome, apparition
du musée Albert Kahn dans le classement national des musées de France, jardin zen, projet
d'établissement du musée, aménagement d'un espace Albert Kahn, partenariat avec le Centre des
Monuments nationaux, acquisition d'oeuvres d'art, dépôt de la marque Albert Kahn, audit, projet
de rénovation et restructuration du site Albert Kahn musée et jardins (jury de candidature et jury
de concours), colorisation des Images d'Albert Kahn, coût d'entretien des dépendances Jardin
Kahn, entretien horticole : dossiers de réunion, notes, communiqués, plans, rapports, dossier de
presse, correspondance, diaporama, comptes rendus de réunion, pièces de marché.

1989 - 2012

2843W43 
Musée d'Ile-de-France (MIF) - Domaine de Sceaux : COPIL, organigrammes, notes et
correspondance, plans, principaux projets et état d'avancement, travail de nuit. Travaux des
Bâtiments des écuries : dossier de réunion, note sur les dysfonctionnements, correspondance,
contrat de maintenance, convention d'occupation du domaine public, contentieux marchés.
Restaurant du Domaine de Sceaux : notes, diaporama, planning, plans, cahier des charges,
correspondance. Pavillon de Hanovre, réaménagement du Petit Château et réorganisation du
MIF et des horaires. Archives départementales (AD). - projet d'extension, charte d'archivage,
chiffres clés, rapport d'activité, correspondance, dossiers de réunion relatifs au bâtiment
et travaux, bilan du préarchivage, Institut d'histoire sociale, note sur la création de l'unité
de préarchivage, priorité et organisation de la direction des AD, résorption des arriérés de
traitement des AD, saturation des espaces de stockage, intégration de la bibliothèque d'histoire
sociale, réaménagement du CTD en espaces de stockage, dépôt des registres de catholicité,
développement des missions préventives et patrimoniales du service archéologique, état des
lieux des mission des AD. Caserne Sully : aliénation, plans, diaporamas, correspondance,
convention, analyse juridique, tableau chiffrés, rapport, protocole de valorisation et recours
gracieux, dossiers de réunion avec SODEARIF, le maire de Saint-Cloud, la DDFIP,
l'administrateur du domaine national de Saint-Cloud, étude de reconversion de la caserne,
installation des AD, scénarii de montages opérationnels, revalorisation du site. Châteaubriand.
- salon de thé : note, cahier des charges, plans, photos. Exposition Trésor du Saint Sépulcre :
notes, budget, planning, rapport CP.

2006 - 2013

2843W44/1 
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Vallée de la culture. - réunion avec les entreprises partenaires (invitation, plan de table, charte,
diaporama), schéma d'orientation pour le développement de l'agence Vallée de la culture, pont
urbanisé. Réunion Fondation Dubuffet-Tour aux Figures : dossier de réunion avec le Ministre
de la culture, notes réhabilitation, analyse juridique, plans, correspondances, délibérations,
conventions et avenants. Politique théâtrale. - Théâtre des Amandiers à Nanterre, travaux,
dossier de réunion, correspondance, état des lieux, notes, cartes, éléments financiers. Mécénat
culturel. - notes, plaquette, document Légifrance, fiche pratique.

2007 - 2013

Cité musicale, Ile Seguin.
2006 - 2015

2877W42 
Projet de pôle culturel sur l'Ile Seguin. - Centre européen de création contemporaine :
note, rapport, correspondances, communiqué et dossier de presse, réflexion, expertises,
modification des statuts, budget. Note sur l'aménagement de l'Ile Seguin, dossier de
réunion, diaporamas, cahier des charges, cahier des clauses techniques particulières, photos,
éstimation du coût de fonctionnement, note de synthèse sur l'ensemble musical de l'Ile
Seguin et sur les aspects économique et juridique, étude de marché, programme architectural
et  technique, choix de l'architecte, préprogramme du pôle arts plastqiues et arts visuels,
inauguration du cours de l'Ile Seguin.

2006 - 2009

2877W43 
Note relative à l'acquisition de la pointe aval, projet d'immeuble LVMH, conférence de
presse, transfert conservatoire et école de danse et musique de Boulogne sur l'Ile Seguin,
marché d'assitance à personnes publiques, intégration du conservatoire à rayonnement
régional, projet de Souk culture - Naïve Médina, analyse de l'accessibilité, fascicule sur
l'ensemble musical de l'Ile Seguin, note de point d'étape, installation de la Maîtrise des
Hauts-de-Seine, polyprogramme, cahier d'hypothèses financières, rapport d'évaluation
préalable, dossier de présentation à l'assemblée, délibérations, correspondance, Accentus /
Insula Orchestra, RD7 Accès à l'Ile Seguin - Pont Seibert à Meudon.

2010 - 2011

2877W44 
Partenariat public-privé (PPP), demande d'offre, rapports, réglement du dialogue, analyse
candidature, dépôt de la marque Insula Musica, présentation du projet, contrat de partenariat,
présentation des 6 projets architecturaux, notes point d'étape, accessibilité et place de
parking, procédure de passation, comité de pilotage (COPIL), SAEM Val de Seine
Aménagement.

2012

2877W45 
Projet de dénomination, analyse des offres finales et synthèse, présentation des projets
définitifs, rétro-planning, signature du contrat de partenariat PPP, réunions publiques,
rendez-vous avec Bouygues, proposition financière de Tempo, bilan et résultats du closing,
dossier  sur les séances publiques, conférence de presse, dossier des comités de suivi et
comité de suivi interne.

2013

2877W46 
Rapport de la commission permanente et avenant, création du nom et identité graphique,
comptes rendus du comité de suivi, convention Insula Orchestra, pose de la première
pierre, installation de la Maîtrise des Hauts-de-Seine, visites et présentation des prototypes,
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rendez-vous avec Tempo, SAEM Val de Seine Aménagement, comité de coordination et de
programmation.

2014 - 2015

Affaires sportives.
1980 - 2013

1229W20 
Projets et manifestations sportifs.

1986 - 1990

2282W81 
Fonctionnement et activités de la direction jeunesse et sports du Département, mise en place du
dispositif « Parcs en Sports », contribution au débat sur la sécurité : projets, calendrier de travail,
synthèse des assises du sport, liste et présentation des opérations, rapports d'activités,  plans,
synthèse du projet pédagogique, propositions.

2000 - 2001

2282W82 
Organisation du Tour de France : notes, estimations financières, comptes rendus de réunions,
rapports en commission d'appel d'offres, projets de partenariat, dossier de presse, documents de
communication.

2002 - 2006

2282W83 
Fonctionnement de l'association Challenge 92 : analyse juridique, correspondance, notes,
comptes rendus de réunions, rapports d'activités.

1995 - 2004

2282W84 
Gestion et exploitation du parc des Chanteraines et organisation de manifestations : comptes
rendus de réunions du comité de pilotage, correspondance, notes, projets, propositions.

2001 - 2005

2282W85 
Situation du centre de loisirs de l'établissement régional d'enseignement adapté de Garches :
correspondance, notes.

2007

2282W86 
Financement d'un centre de vacances et d'un centre de loisirs de l'association de la communauté
des jeunes de Courbevoie : note et analyse juridique, projet de rapport.

2011

2843W76 
SASP Racing Club de Paris : correspondance, situation financière et audit. Racing Métro 92 :
subvention ARENA, correspondance, rendez-vous avec M. Lorenzetti, point sur les demandes
du Racing. Racing club de France Football : demande de soutien financier, correspondances,
RV ac le Président du club. Stade Chazotte à Gennevilliers : convention de mise à disposition,
plans, avancée des travaux. Ecorun, DSP centre équestre du parc des Chanteraines et poney club
de l'Ile Saint Germain, partenariat avec le Comité départemental d'équitation, BP 2013 - Volley
Avenir, Paris Levallois Basket.

2004 - 2013

Haras de Jardy.
1980 - 2012

1209W1 
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Convention Etat-Département, correspondance et avenant (1980-1991). Notes, procès-
verbaux de réunions et comité de pilotage (1987-1991).

1980 - 1991

1209W2 
Projets pour un golf : propositions des sociétés, y compris Gestclub, pour l'affermage de
l'exploitation et de la gestion du domaine et du club sportif.

1985 - 1988

1209W3 
Convention avec la société Gestclub: projets de convention et de cahiers des charges, textes
définitifs, notes, études et bilans.

1988 - 1989

1209W4 
Projets d'aménagement, y compris la construction d'un club-house.

1990

1209W5 
Aménagement: état des lieux, rapports au Conseil général, consultation des concepteurs et
des entreprises, contrat d'affermage, inventaire des chevaux et du matériel.

1991

2282W80 
Gestion et exploitation du Haras de Jardy, implantation de la Fédération française
d'équitation et d'un concours hippique international : ordres du jour et comptes rendus de
réunions du comité de pilotage, propositions de partenariats, plans, projets, rapports et
délibérations, notes, projets de conventions.

1993 - 2003

2843W75 
Comité de pilotage : compte-rendu , correspondance, plans, calendrier des manifestations,
liste des tâches. Jardy Jump International, présentation du Haras, transfert de propriété,
CIPE, convention d'occupation temporaire du domaine public, reconstruction du poney-
club, requête en référé-expertise, marché de coordinateur SPS, mémoire en défense, réunion
sur les aménagements aux Haras, ordonnance du tribunal administratif. Organisation
RIDE 2004 : dossier marché, réunion, charte de communication, avant programme, liste
des tâches. DSP domaine de Jardy : compte rendu d'activité, état des lieux sortant et
entrant. Assainissement du centre aéré, visites, schéma directeur  de fonctionnement et
d'investissement 2013-2017, projet pédagogique.

2002 - 2012

Stade Yves-du-Manoir à Colombes.
1992 - 2013

2282W78 
Fonctionnement et réhabilitation du stade Yves-du-Manoir : correspondance, notes,
rapports et délibérations, discours, coupures de presse, études, comptes rendus de réunions,
documents de présentation et de communication, projets. 

1992 - 2009

2282W79 
Réunions du comité syndical : dossiers de séances contenant ordres du jour, procès-verbaux
de séances, rapports et délibérations.

2005 - 2009

2843W72 
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Comités syndicaux du Syndicat mixte : documents budgétaires, procès verbal, rapports du
comités syndical, correspondance, Réunion avec Maires de Colombes, rencontre avec Rama
Yade, Cabinet ALGOE, Président de la Fédération Française de handball, (FFHB) modalités
de financement du projet de restructuration du site, calendrier du projet, photos, plans,
projet centre national du handball, protocole d'accord avec la FFHB, marché CODEVAM
et instance interne, pavillon d'entrée, potentiel foncier, dépenses départementales, terrains
synthétiques, étude de faisabilité et de pré-programmation du Cabinet ALGOE.

2010 - 2011

2843W73 
enjeux du projet du stade pour la Ville de Colombes, statuts du syndicat mixte Yves du
Manoir, projet de restructuration du stade (phase 1 et 2), analyse juridique, étude de marché,
rapport d'évaluation préalable à la passation d'un contrat de partenariat, contrainte de site,
ARENA, constitution d'une équipe projet, rapport et délibération, compte-rendu étude de
faisabilité urbaine, avis de la mission d'appui aux partenariats public-privé (MAPPP), point
de blocage, article AJDA, historique du stade.

2012 - 2013

Affaires scolaires.
1986 - 2014

2282W87 
Financement des établissements scolaires privés : textes officiels, documentation,
correspondance.

1990 - 1994

2282W88 
Situation du directeur de l'action scolaire et éducative : correspondance, fiche de situation.

1994 - 1995

2282W89 
Analyse de la procédure de marché d'entreprise de travaux publics (METP) pour la
réhabilitation et la maintenance des établissements du second degré : notes, projet, analyse
juridique, dossier documentaire, correspondance.

1994

2282W90 
L'éducation dans les Hauts-de-Seine : document de présentation et de communication de la
direction de l'action scolaire et éducative.

2000 - 2001

2282W92 
Financement du centre départemental de documentation pédagogique : correspondance,
document de présentation, rapport d'activités, rapport et délibération.

2004 - 2005

2282W93 
Relations avec la Région Île-de-France et gestion des cités scolaires (collèges, lycées). -
Travaux à la cité scolaire Pasteur de Neuilly-sur-Seine : proposition de travaux, diagnostics,
avant-projets, effectifs, plans (1996-1997). Sinistre survenu au lycée Robert Schumann de
Colombes : correspondance, copie de jugement, coupures de presse (1997). Répartition des
locaux des cités scolaires Auguste Renoir à Asnières, Descartes à Antony, Robert Schumann
à Colombes : correspondance, compte rendu de réunion, liste des travaux à réaliser (1999).
Répartition de la dotation départementale d'équipement des collèges : tableau de répartition,
compte rendu de réunion, note (2001). Partition de la cité scolaire Descartes à Antony et usage
des locaux de cuisine et de restauration : correspondance (2008).
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1996 - 2008

2282W94 
Ateliers pédagogiques pour la réussite scolaire : documentation (vers 1995).

1995

2282W98 
Organisation du Pôle Education, Sports, Jeunesse : fiches de présentation, organigrammes,
lettres de mission.

2011 - 2012

Collèges.
1986 - 2014

1229W18 
Travaux dans les collèges.

1986 - 1991

2282W91 
Mise en place d'un système de vidéosurveillance des collèges et raccordement à la fibre
optique : correspondance, notes, projets de convention, mémoire en défense, analyse
juridique.

2004 - 2005

2282W95 
Cartographie des collèges publics départementaux (cartes, effectifs, prévisions).

2009 - 2010

2282W97 
Mise en oeuvre du programme Environnement numérique des collèges (ENC92) : notes et
avis juridiques, textes officiels, documents de présentation, comptes rendus du comité de
pilotage, correspondance.

2008

2843W55/2 
Reconstruction collège Marcel Pagnol à Rueil Malmaison, reconstruction du collège La Paix
à Issy-les-Moulineaux, réhabilitation et extension collège Émile Zola à Suresnes, Collège
Jean Mermoz et Cité scolaire Albert Camus à Bois Colombes, collège Marguerite Duras à
Colombes, Collège St Exupéry à Vanves, Collège Van Gogh à Clichy, collège Bergson à
Garches : notes, dossier de réunion, graphiques, fiches financières, fiches opérations, fiches
établisement, correspondance, factures, compte-rendu de réunion, cartes, scénarios, fiche
établissement, pré programme et étude de faisabilité. Contrat de performance énergétique
(CPE). - mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage (Cabinet Ernst & Young), diaporamas,
bilan phase élaboration du marché CPE dans 6 collèges publics, notes, rapport, délibération,
avenant à la convention, planning, procès-verbal, tableaux et analyse des offres, plans
d'actions et scénarios.

2007 - 2012

2843W68 
ENC 92 et informatique des collèges. - diaporama organisation du dispositif, dossier CIPE
du 03/12/09, note d'information sur le programme, convention de déploiement local, rapport
de clôture de la phase de lancement, réunion état d'avancement, note et tableau sur les
médiateurs éducatifs, plaquette d'information ENC 92, lettre de mission pour le directeur
du projet, référentiel des équipements, diaporama de présentation au Président, carte du
déploiement, notes, synthèse du programme en chiffres, étude d'opportunité du déploiement
poste de travail virtuel, usage du papier dans les collèges, réunion et correspondance avec
la Société ATOS titulaire du marché, rapport d'étape, convention de mise en oeuvre du
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programme, convention de déploiement et d'utilisation du programme, diaporama de
présentation du programme, réunion avec la vice-présidente en charge des collèges, notes
1er constat et préconisation sur le projet ENC 92, réunion du groupe projet "informatique des
collèges", comité de pilotage interne, facture achat de licence, comité stratégique, bilan de la
période 2010-2012 et évolutions 2013, orientations pour les nouveaux marchés, tableau de
bord, note de synthèse Caisse des dépôts.

2009 - 2014

2843W69 
Collège Descartes, Antony : visite, convention, correspondance, notes, fiche estimative
et suivi du coût de l'opération, étude comparative réhabilitation / reconstruction, point sur
les effectifs, comité d'investissement et de programmation des équipements (CIPE), fiche
établissement, subventions, rapport du Conseil Municipal, inauguration du collège, carte
scolaire d'Antony. Autres collèges : CFA, François Furet et La Fontaine à Antony, Évariste
Galois à Bourg-la-Reine, Collège République à Nanterre / ULIS, Saint Exupéry et Jean
Moulin à Meudon, Lakanal à Sceaux, Albert Camus à Bois-Colombes, Marcel Pagnol à
Rueil : notes, fiche collèges, correspondance, effectifs collège, visites, fiche travaux, fiche
restauration scolaire, carte ULIS, réunion syndicat, convention gestion des cités scolaires,
fiche estimative et suivi du coût de l'opération, marché public de maîtrise d'ouvrage.

2008 - 2014

2843W70 
Note marché Entretien des collèges, charte Hygiène et sécurité, convention cadre "collège-
Département (2010), rentrées scolaires 2010-2011 et 2012-2013, référentiel de construction,
liste des dispositifs existant dans les collèges, dotations  de fonctionnement (2013), budget,
refonte des aides aux collèges. Logements de fonction des collèges (2009-2011) : étude
de la circulaire SNPDEN 92, état d'occupation. Pass 92 (2008-2014) : bilan 2008-2009,
2011-2012, 2013-2014, évaluation du dispositif par les parents. Personnel TOS/ATTEE
(2004-2011) : correspondances, comités de pilotage,  calendrier et modalité de transfert des
personnel, synthèse de la loi du 13/08/04, réunion avec le Ministère de l'éducation nationale
et inspection académique, arrêt du Conseil d'État, temps de travail des agents, point sur les
problématiques, gestion prévisionnelle des emplois, contrat aidés, cartes, lettre ATTEE,
extranet des collèges et maintenance des équipements informatiques, bilan d'activité,
suppression de poste, astreinte des ATTEE.

2004 - 2014

2843W71 
Rencontre avec le Rectorat : ATTEE, Centre Départemental de la documentation
pédagogique (CDDP), ressources et culture numérique des collèges, régie de recette
restauration scolaire, CIO, question universitaire. Auxiliaires de Vie scolaire (AVS) : point
de situation, suppression de postes, scolarisation des enfants et adolescents en situation de
handicap, rapport et délibération.  Médiateurs éducatifs : prospective 2011-2012, règlement
intérieur, référentiel Métier. Centre d'Information et d'orientation (CIO) : point de situation
et devenir, correspondances, réunion avec l'inspection académique, tableau des dépenses,
article de presse, visite du CDDP. Assise de la jeunesse : correspondance, note organisation,
diaporama étude et cadrage, compte rendu de réunion, budget, questionnaire, procès verbal
Comité de pilotage et réunion, comité de direction, résultat enquête IPSOS.

2008 - 2013

Restauration scolaire.
2007 - 2013

2282W96 
Tarification de la restauration scolaire : études.
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2007

2843W66 
Mise en place du tarif unique, étude sur la tarification de la restauration scolaire,
calendrier, rencontre avec SODEXO, délibération et convention relative aux modalités
de fonctionnement de l'unité centrale de production (UCP), correspondances, effectifs sur
site, comparatif coût des repas AVENANCE / SODEXO, cahier des charges SODEXO,
reprise en gestion direct, diaporama. Convention cadre fixant les modalités de partage
des compétences à gestion commune CG 92 / collèges. Analyse juridique sur la gestion
de la restauration scolaire. Rencontre avec le Ministre de l'Éducation Nationale : notes et
correspondance, relevé de décision, calendrier, données demi-pension, taux d'inscription,
fiches par collège. Plan de communication et enquête relative à la restauration scolaire des
collégiens dans le département. Organisation et mise en oeuvre de la restauration scolaire
dans les collèges publics des Hauts-de-Seine. Marchés de restauration. - mise en place d'une
régie (chronologie, état des lieux), difficultés relatives à la gestion financière des repas.

2008 - 2012

2843W67 
Rencontre avec le Rectorat et les collèges, fichiers informatiques, règlement départemental
de la restauration scolaire, réunion avec la Vice-Président en charge des collèges, plans
d'action, facturation et gestion de crise. Réunion de préfiguration du groupe projet : note
organisationnelle, rapport d'étape, planning, diaporama. Maîtrise de la facturation, comité
de pilotage, réunion technique, rapport de la délégation. Évaluation des politiques et audit :
rapport final. Préparation de la DSP, refonte des aides départementales, orientations de
l'évolution de la restauration scolaire.

2012 - 2013

Enseignement supérieur.
1991 - 2013

2282W99 
Avant-projet de schéma régional de l'enseignement supérieur et de la recherche d'Île-de-France
(1995).

1995 - 2007

2282W100 
Relations avec l'Université de Paris X, aménagement du campus de Nanterre, création d'un
institut universitaire de technologie à Gennevilliers, financement de bâtiments et d'installations
sportives : correspondance, comptes rendus de réunions, étude de programmation (1999-2007).

1999 - 2007

2282W101 
Relations avec l'Université de Paris IX (Paris Dauphine), collaboration avec le Pôle universitaire
Léonard-de-Vinci : correspondance, notes, projet de convention, document de présentation, pré-
programme.

2005 - 2006

2282W102 
Affectation de terrains à l'Institut universitaire de formation des maîtres à Antony : étude et avis
juridique (2008).

2008

2282W103 
Relations avec l'Université de Paris XI (Paris Sud), collaboration avec la faculté Jean Monnet à
Sceaux et la faculté de pharmacie à Châtenay-Malabry, financement de travaux dans les locaux
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de l'ancienne Ecole normale supérieure de Fontenay-aux-Roses : rapports et délibérations,
correspondance, notes, projets, documents de présentation et de communication, propositions.

1999 - 2007

2843W62 
Université Paris X (UPX) / Université Paris Ouest Nanterre La Défense (UPOND). - dossier de
réunion, notes, correspondance, calendriers de mise en oeuvre de la loi Pécresse, inauguration
des infrastructures, contrat d'objectifs et compte rendu d'exécution, contrat de projet État-
Région (CPER), logements étudiants, rapports, délibération et convention, relations CG92/UPX.
Rencontre avec le Président de l'Université. Restructuration de l'IUT de Ville d'Avray : plans.
Institut du Numérique : dossier de presse juin 2011, rapport de direction, rapport d'étape des
différents projets, recherche de partenariats, convention d'objectifs, projet ECRIN, diaporama.

2007 - 2012

2843W63 
Note sur les différentes universités et pôles de recherche et d'enseignement supérieur (PRES)
implantés sur le territoire. Université Paris Sud 11, Faculté de Pharmacie : correspondances,
notes.  Université Paris Dauphine : plaquette présentation, rapport annuel, RV avec L.
Batsch, notes, délibération, convention, correspondance, compte-rendu de réunion.  Lycées :
PPI, rapport du Conseil Régional, notes. IUFM d'Antony : état des lieux, plans, terrains,
correspondance, notes, dossier de réunion, photos. Pôle universitaire de Gennevilliers :
inauguration des bâtiments, notes, correspondance, délibérations + conventions, plans, dossier
de réunions.

2004 - 2012

2843W64 
Résidence universitaire d'Antony et Châtenay-Malabry (RUA). - Orientation pour la
restructuration de la résidence universitaire Jean Zay d'Antony et Vincent Fayo, convention de
financement de démolition, convention relative à la réhabilitation résidences Jean Zay, états
des lieux, protocole d'accord. Table ronde du 6 septembre 2010 : note juridique, communiqué
de presse, délibération de la Région, convention cadre création de 3000 logements étudiants,
analyse juridique, arrêté préfectoral, décisions de justice (TA de Versailles et Cergy-Pontoise,
Cour administrative d'appel de Versailles), convention de transfert et de gestion des RUA.
Maire de Châtenay-Malabry, président UNEF, préfet des Hauts-de-Seine, M. Pélissier
architecte : dossiers de réunion.
notes, plans, correspondance, rapports et délibérations.

2009 - 2012

2843W65 
Résidence universitaire d'Antony et Châtenay-Malabry (RUA). - conventions relative au plan
d'action en faveur du logement RUA. Transfert de propriété, tableau de bord des logements,
diaporama, reconstitution de l'offre, diagnostic des bâtiments, convention multipartite pour le
développement de l'offre sociale, réunion technique, CPER 2009-2013. Dossiers de réunion
avec la ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche (14 janvier et 7 avril 2013).
comptes rendus de réunion, notes juridiques.

2013

Pôle universitaire Léonard-de-Vinci.
1991 - 2010

2282W104 
Rapports et délibérations du Conseil général, concerne les relations avec le PULV, la gestion
des bâtiments, le financement, les travaux.

1991 - 2010
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2282W105 
Veille sur les appels à projets et les programmes européens pour le PULV : correspondance,
fiches de présentation des programmes, documentation.

1995 - 1996

2282W115 
Evolution du PULV : études, notes, comptes rendus du comité de pilotage, perspectives,
rapports et délibérations, convention d'objectifs, observations de la Chambre régionale
des Comptes (2004-2007, principalement 2007), les relations avec l'Université Paris X :
correspondance, projets (2005-2007), le financement des formations : rapports et
délibérations, documents de communication et de présentation, convention d'objectifs, étude
sur « l'intelligence économique » (2004-2007).

2004 - 2007

2282W116 
Organisation de réunions et de visites, fonctionnement du PULV, évolution de la situation
juridique du PULV : comptes rendus de réunions, éléments financiers, documents de
présentation, états des lieux, projets, notes, bilans, statuts, règlement intérieur, procès-
verbaux des séances du conseil d'administration du 30 juin 2008 et du 20 janvier 2009, avis
juridique (2004-2009, principalement 2008-2009).

2004 - 2009

2843W58 
Dossiers suivi et fonctionnement PULV (2004) : réunions publiques, notes, correspondance,
suivi du budget, audits, procédure judiciaire engagée par le Département, situation
professionnelle des anciens étudiants du PULV, éléments de réflexion pour l'élaboration
d'une politique d'enseignement supérieur dans les Hauts-de-Seine. Note sur le CA du PULV
du 21 janvier 2005. Nomination d'un directeur au PULV (2006). Proposition d'implantation
d'écoles : dossiers de réunions. Projet Paris Dauphine la Défense. - implantation et mise à
disposition de locaux pour l'université Paris-Dauphine. Liste des activités liées à la gestion
des locaux du PULV. Association Léonard de Vinci : correspondance, notes, analyses des
comptes de l'association, occupation des locaux, Rendez-vous entre M. Devedjian et M.
Pasqua, budgets et financements, contrat de prestations services, planning d'intervention,
note sur la répartition des responsabilités, marché restauration, analyse de la situation
financière, coût du PULV, besoins prévisionnels, restructuration de services.

2004 - 2010

2843W59 
Propositions d'implantation d'écoles. Association Léonard de Vinci. - demande subvention,
projet de budget, conventions de mise à disposition des locaux et conventions d'objectifs,
audit : suivi de la mise en oeuvre des recommandations, réunion avec M. Charles Pasqua.
Reprise en gestion du PULV : dossiers de suivi et de réunions, note du cabinet d'avocat,
analyse juridique.

2011

2843W60 
Reprise en gestion des locaux par le Département et le Cabinet ALGOE, marchés en cours,
rapports et délibérations, plans, conventions des différentes écoles, surfaces utilisées. Comité
de Pilotage PULV, tableau des redevances des écoles, gestion informatique, valeur vénale
du PULV, reprise du personnel, réunion avec les commissaires aux comptes, élements
financiers. Projet de partenariat avec l'Université Paris-Ouest Nanterre-La Défense.

2012

2843W61 
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Projet de partenariat avec l'Université Paris-Ouest Nanterre-La Défense. Plan d'orientation
stratégique, projet de budget 2012-2013, projet du plan d'investissement 2012-2013. Analyse
de la situation financière. - demandes de subvention, analyse des besoins de financement,
éléments financiers. Présentation plan de développement sur 3 ans. Suite du dossier relatif au
projet de reprise de gestion des locaux du PULV par le Département. Restructuration. Etude
sur le devenir du site, évolution et avenir du PULV.

2012 - 2013

Organisation et fonctionnement du PULV et relations avec le Conseil général.
Statuts, organigrammes, procès-verbaux des séances du conseil d'administration et assemblées générales, budgets et comptes, rapports et
 délibérations, rapports d'activités, documents de présentation et de communication, notes, correspondance.

1995 - 2007

2282W106 
1995 - 1997

2282W107 
1997 - 1998

2282W108 
1998 - 2000

2282W109 
2001 - 2003

2282W110 
Contient également des rapports et délibérations du Conseil général (1991-2004). 

2004

2282W111 
2005

2282W112 
2006

2282W113 
Concerne uniquement les dossiers des séances du conseil d'administration et assemblées
 générales du 12 et du 21 février 2007.

2007

2282W114 
Concerne uniquement les dossiers des séances du conseil d'administration et assemblées
 générales du 28 février et du 17 décembre 2007.

2007

Economie, tourisme, relations internationales.
1986 - 2014

Aide aux entreprises.
1986 - 2010

2282W117 
Aide aux entreprises de l'armement et de l'aéronautique : discours, correspondance, notes,
coupures de presse, comptes rendus de réunions, enquêtes, tableaux sur la situation de
l'armement dans les Hauts-de-Seine et dans les Yvelines, documents de communication, tracts.

1993 - 1996

2282W118 
Aide au conseil aux entreprises : rapports et délibérations, étude sur l'implantation des
entreprises étrangères dans les Hauts-de-Seine.

1994

2282W119 
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Création et fonctionnement de « 92 initiative » : statuts, projet, documents de présentation,
comptes rendus de réunions (1998-1999).

1998 - 1999

2282W120 
Création et fonctionnement de « 92 entreprendre » : correspondance, comptes rendus de
réunions, documents budgétaires (2000-2003).

2000 - 2003

2282W121 
Rapport sur le chômage de longue durée dans le département des Hauts-de-Seine.

[1992]

2282W122 
Fiches d'information sur l'emploi, la formation, l'économie, l'action scolaire (vers 1996-1997).

1996 - 1997

2282W123 
Etude sur le tissu économique des Hauts-de-Seine (1999).

1999

2282W124 
Aide à la création d'entreprises : fiches projets.

2007

2282W125 
Création et fonctionnement de l'Observatoire pour le développement économique des Hauts-de-
Seine : analyses économiques, comptes rendus de réunions, statistiques, notes, correspondance.

1999 - 2004

2282W126 
Création et fonctionnement de l'Agence régionale de développement : rapport et
correspondance.

2000 - 2001

2282W127 
Fonctionnement et internalisation de « Club 92 universités-entreprises » : comptes rendus
de réunions, correspondance, convention d'objectifs, documents de communication et de
présentation, synthèse d'activités, notes.

2004 - 2008

2282W128 
Organisation d'événements à La Défense : listes et présentation des événements, revues de
presse, documents de communication.

2003 - 2005

2282W129 
Renforcement et réorganisation des interventions économiques du Département : note, projets.

2005

2282W130 
Colloque de la Chambre de commerce et d'industrie sur les entreprises étrangères et l'attractivité
de La Défense.

2007

2282W131 
Aide à l'emploi : situation de l'emploi dans les Hauts-de-Seine, programme de retour à l'emploi,
note, fiche-projet.
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2007

2282W132 
Panorama économique des Hauts-de-Seine.

2008

2282W133 
Relance de l'activité dans les Hauts-de-Seine : dossier de presse, discours, fiches de
présentation,

2009 - 2010

Contacts avec les entreprises et propositions.
1986 - 1990

1229W16 
1986 - 1988

1229W17 
1987 - 1990

Attractivité du territoire.
2001 - 2014

2843W1 
Très Haut Débit (THD) : correspondance, communication aux élus, notes et mémos
confidentiels, documents de travail. Etude de marché et de loi. Délégation de service public
(convention, rapport de présentation, choix du délégataire, rapport et délibération, convention
et annexes...). Rapport n°12870. Comité de suivi THD Seine, comité de projet, comité de
pilotage. Projet de la commission européenne pour l'application des règles relatives aux aides
d'État dans le cadre du dépliement des réseaux HD.  Dossiers de réunion : Numéricâble, Les
systèmes d'information du Conseil général (2007). Schéma directeur des système d'information
(2008-2011).

2007 - 2009

2843W2 
Très Haut Débit : Correspondance et notes. Commission consultative des services publics
locaux (CCSPL) : réunions préparatoires. Dossiers de réunion : Numéricable, France Télécom,
Sequalum, SFR. Réunion d'information THD Seine du 25 janvier 2010 à destination des
élus des Hauts-de-Seine et des directeurs de SI. Comité de suivi THD Seine, Comité de
projet, Comité de pilotage : réunions. SEQUALUM (mise en demeure, rapport annuel,
correspondances, convention, sanctions coercitives, dossier de réunion, courriers, notes, analyse
du contrat) - 1ere partie du dossier. SIPPEREC (correspondances, charte, dossier de réunion).

2009 - 2010

2843W3 
Très Haut Débit : correspondance et notes. SEQUALUM (mise en demeure, rapport annuel,
correspondances, convention, sanctions coercitives, dossier de réunion, courriers, notes, analyse
du contrat) - 2e partie du dossier. Contrat de droit d'usage d'infrastructures de  communications
électronique. Présentation du service DPN, état des lieux THD (convention DSP, rapport annuel
du délégataire). Comité de suivi THD Seine : dossiers de réunion : SFR, Eiffage. Rapport
11.175 DSP - rapport annuel du délégataire pour les années 2009, 2010. Mémoire de règlement
des différends sur les contentieux relatifs à THD Seine (septembre 2011). CCSPL du 17 octobre
2011, du 21 octobre 2012 et 16 décembre 2011 : dossiers de préparation.

2011

2843W4 
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Très Haut Débit : Correspondance. CCSPL du 5 novembre 2013. Comité de suivi THD Seine,
comité de projet, comité de pilotage : dossiers de réunion. Communication des communes des
Hauts-de-Seine sur le THD Seine : revue de presse. Bilan phase 1 et réflexion sur la phase 2.
Carte d'état du déploiement. Observatoire annuel du marché des communications électroniques
en France de l'ARCEP. Communication du conseil général sur THD Seine. Réunion publique à
Asnières et au Plessis Robinson.

2012 - 2013

2843W6 
Développement économique et attractivité du territoire : rapport d'activités 2008 et programme
2009 de la Direction du Développement Territorial et de l'Immobilier d'entreprise. Bilan  de
la mission prospection et placement (2013), investisseurs étrangers, projet Hôtel d'entreprise,
Unibail-Rodacom. Immobiliers d'entreprise (2008-2014): Analyse des besoins Ernst&Young,
notes. Marché international des professionnels de l'immobilier (MIPIM) (2010). Visite du
Salon de l'immobilier d'entreprise du 03/12/2014. Microcrédit de création d'activité (2011).
Diagnostic territorial stratégique 2012/2013 : courrier, note, dossier séminaire, étude, discours.
Pôle de compétitivité (2005, 2006, 2007, 2012) : note, démarche de pilotage, cartes, analyses,
compte rendu. Pôle SYSTEMATIC PARIS REGION. CCIP/CMA Hauts-de-Seine - Chambre
de Commerce et Chambre des Métiers et de l'Artisanat (2008-2011) : notes, dossier RV avec le
présidentt du Tribunal de commerce et le président CCIP 92, statistiques relatives à l'artisanat
(2012). Panorama économique 2009-2010, 2011-2012, 2013-2014.

2005 - 2014

2843W33 
Maison départementale de l'Outre-Mer (MDOM). - compte-rendu et dossier de formation sur la
migration et souffrance, le bien-être et promotion de la population d'outre-mer : correspondance,
notes, rapports d'activité, dossiers de réunion, affiches.  Organisation de manifestations et
colloques :Perfectionne ton foot, bicentenaire de l'Indépendance d'Haïti, l'outre-mer autrement,
pentacrabe mornalienne, bicentenaire de la mort de Toussaint Louverture, culture créole et
tradition orale : programmes des manifestations et des activités, carton d'invitation. Création
d'un magazine sur la vie d'outre-mer en France, budget de fonctionnement prévisionnel, mission
à l'Ile de la Réunion, rapport de gestion, rapport général du commissaire aux comptes, procès
verbal d'assemblée générale ordinaire, compte de résultat, statistiques relatives au suivi des
personnes accueillies dans le cadre du PUI. Audit et pièces juridiques concernant la liquidation
de la MDOM, phase contradictoire : correspondance, rapport d'inspection, notes, synthèse,
mémoire, organigramme, réquisition judiciaire, dossier de réunion avec les avocats.

2001 - 2010

Tourisme.
2001 - 2014

2282W134 
Activités et fonctionnement du Comité départemental du tourisme : études, correspondance, état
des lieux du tourisme dans les Hauts-de-Seine (2002), projet, convocations, ordres du jour et
comptes rendus de réunions du conseil d'administration, bilans et perspectives du tourisme dans
les Hauts-de-Seine (2004), rapports et délibérations sur la création d'un fonds départemental
de développement touristique (2004), convention de mise en oeuvre du pôle touristique de la
Vallée de la Seine (2004), rapport d'audit, synthèse.

2001 - 2004

2282W135 
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Activités et fonctionnement du Comité départemental du tourisme : correspondance,
convocations, ordres du jour et comptes rendus de réunions du conseil d'administration, projet
de schéma départemental, plan d'actions (2003-2007, principalement 2006-2007).

2003 - 2007

2843W5 
Coopération Internationale (2008 à 2014) : Japon, Cambodge, Arménie, Haïti. Programme de
la politique de coopération internationale (2008) : note. Coopération Internationale (2009) :
dossier de réunion. Initiatives Jeunes solidaires (2010) : dossier. Dissolution de l'Association
Chine/Japon (ACJK) (2010) : courrier, note, dossier de réunion. Haïti (2008-2014) : dossier de
réunion. Comité Départemental de Tourisme (2004 à 2012) : Audit de 2004 et 2009, dossier
de réunion, courriers, note de l'Union Départementale des Offices de Tourisme et Syndicats
d'Initiative (UDOTSI).

2004 - 2014

Relations internationales.
1994 - 2009

2282W136 
Rapport du délégué pour l'action extérieure des collectivités locales (1995). Organisation
de voyages en Chine et au Japon et accueil de délégation, concerne l'action économique
et culturelle (notamment le musée Albert Kahn) : correspondance, notes, projets, comptes
rendus, documents de présentation et de communication (1994-2001). Audit de l'association
de coopération entre les Hauts-de-Seine et les provinces de Jiangsu (Chine) et de Kanagawa
(Japon) (2009).

1994 - 2009

Fonctionnement et dissolution de la SEM Coopération 92.
2004 - 2009

2282W137 
Audit, étude de comparaison des politiques internationales des collectivités territoriales,
fiches de présentation par opération, notes, correspondance, copies de contrats de travail,
bilans et rapports financiers, procès-verbaux de réunions du conseil d'administration de la
SEM (1999-2006, principalement 2004-2006).

2004 - 2006

2282W138 
Statuts, notes, documents de présentation de la SEM, liste des aides et des projets, notes et
avis juridiques, étude des risques, procès-verbaux de réunions du conseil d'administration
de la SEM, rapports et délibérations, comptes de gestion, copies de contrats de travail
(2003-2009, principalement 2007-2009).

2007 - 2009

Solidarités.
1985 - 2013

Organisation et fonctionnement des services.
1989 - 2013

2282W139 
Organisation d'assises de la solidarité et optimisation des actions du Département dans le
domaine de la solidarité : correspondance, programme, communiqué, rapport.

1989 - 1996

2282W140 
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Organisation de la direction de la vie sociale : règlement départemental, projets, comptes
rendus de réunions, plans d'intervention, organigrammes, discours, synthèse, document de
communication, rapport d'étape, notes.

1991 - 1998

2282W141 
Fonctionnement de la direction de la vie sociale : notes, comptes rendus de réunions,
correspondance, procédures, objectifs.

1999 - 2001

2282W142 
Organisation et activités de la Direction de la vie sociale (DVS) : document de communication
[1992], bilan de dix ans de décentralisation (1994), données sociales par commune (2000).

1992 - 2000

2282W143 
Recherche de locaux pour les services sociaux : notes, correspondance, extraits du registre des
délibérations d'un conseil municipal.

2006 - 2007

2282W144 
Attribution de subventions aux associations : fiches de présentation dans le cadre de la
préparation budgétaire. 

2007 - 2008

2282W145 
Contrôle de la gestion des services départementaux et des associations (Solidarité 92,
Association départementale pour l'information sur le logement, Maison des enfants de Sèvres) :
études, documentation, fiches d'observations (concerne également les associations culturelles
et économiques), rapport d'audit des services du Pôle Solidarités, notes et avis juridique sur le
financement des associations et des mesures d'aide sociale.

1993 - 2011

2843W30 
Aise sociale à l'enfance (ASE). - service des adolescents - Cité de l'enfance :  proposition
d'évolution, rapport d'activité, correspondance, diaporama sur le temps de travail, plan ,
photos, dossiers de réunion, notes. Situation des foyers départementaux, ASE de Colombes,
procès-verbal de visite du CHSCT. Foyer de Villeneuve-la-Garenne. - situation des agents,
études du cabinet MOLAS, rapport d'expertise sur la souffrance au travail et atteinte à la santé
chez les salariés du foyer, expertise CHSCT, observation provisoire du contrôle du foyer.
Municipalisation des crèches. - Fontenay :  étude, notes, licenciements.  Bagneux : rendez-
vous avec les syndicats, correspondance. Clamart et Gennevilliers : correspondance, estimation
des coûts, notes, projet de convention, état des lieux, personnel, budget, travaux, dossiers de
réunion.

2006 - 2013

Petite enfance, protection de l'enfance.
1991 - 2013

2282W146 
Gestion des assistantes maternelles : rapports et délibérations, instructions, textes officiels, listes
nominatives, statut, modèle de contrat de travail, éléments budgétaires.

1991 - 1995

2282W147 
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Accueil d'une délégation américaine en voyage d'étude sur la protection maternelle et infantile :
documents de communication et de présentation, note, programme.

1993 - 1994

2282W148 
Municipalisation des crèches : notes, plans, comptes rendus de réunions, devis, modèle de
convention, état d'avancement.

1992 - 1997

2282W149 
Subventionnement des modes d'accueil des enfants (crèches, haltes-garderies) : état de lieux,
statistiques.

1999 - 2000

2282W150 
Documents de communication sur la protection de l'enfance.

1998 - 1999

2282W151 
Evaluation et coordination des dispositifs de protection de l'enfance et de placement en
établissement : enquête, comptes rendus de réunions, notes, textes officiels, correspondance.

1994 - 2000

2282W152 
Activités et restructuration de la Maison des enfants de Sèvres à Meudon : documents de
présentation et de communication, coupures de presse, comptes rendus de réunions du conseil
d'administration, étude du contrôle de gestion, notes et avis juridiques.

1998

2282W153 
Organisation des services de prévention de l'enfance maltraitée et présentation du réseau
ville-hôpital périnatal médico-psycho-social du nord des Hauts-de-Seine : convention,
correspondance, document de présentation.

1998 - 1999

2843W29 
Mineurs isolés. - rendez-vous avec le préfet, études relative à l'afflux des Mineurs isolées
étrangers, rapport du Sénat. Pouponnières. - réunion pouponnière Home St Vincent, fermeture :
correspondances, notes. Rencontre avec le personnel de la pouponnière d'Asnières, visites.
Adoptions. - création d'un organisme autorisé pour l'adoption (OAA) : correspondance,
notes, rapport.  Protection maternelle et infantile (PMI). - fonctionnement des centre : notes,
organigramme, plan, diaporama sur la prospective d'implantation du Pôle Solidarités, COPIL
du schéma départemental de PMI, fiche actions, correspondance, points sur l'organisation des
services, dossiers de réunion avec les syndicats. Généralités. - accueil familial : organisation,
état des lieux, objectifs, rapports. Groupement d'intérêt public Enfance en danger, assistants
maternels et sages femmes, allocation BB Dom, Fondation d'Auteuil : dossiers de travail.

2004 - 2013

Personnes âgées, personnes handicapées, mobilité.
1994 - 2013

2282W154 
Prise en charge des personnes âgées dépendantes, tarification et contrôle des établissements :
correspondance, notes, textes officiels, statistiques, documents de communication et de
présentation, correspondance, répertoire des établissements.

1994 - 2001
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2282W155 
Institution d'une prestation spécifique dépendance : propositions et projets de loi, coupure de
presse, documents de présentation, bilan, correspondance, notes, discours, statistiques, rapports
et délibérations.

1995 - 2000

2282W156 
Etude sur les personnes de 70 ans ou plus résidant dans les Hauts-de-Seine.

2000

2282W157 
Reconstruction et extension de maisons de retraite à Issy-les-Moulineaux et à Sceaux et du
centre municipal de santé de Montrouge : correspondance, rapports et délibérations, document
de présentation.

2007

2282W158 
Mise en place d'un schéma gérontologique : documents de présentation, comptes rendus du
comité de pilotage, fiches actions, état des lieux.

2001 - 2004

2282W159 
Dispositifs en faveur de la mobilité (cartes Améthyste, Rubis, Imagine R, chèque mobilité) :
correspondance, notes, rapports et délibérations, coupures de presse, statistiques, synthèses.

1997 - 1998

2282W160 
Dispositifs en faveur des personnes handicapées : liste des services et établissements, note sur le
transport des personnes à mobilité réduite.

1999 - 2000

2843W26 
Personnes handicapées et Maison départementale des Personnes Handicapées (MDPH).
- dossier de rencontre (associations pour l'autisme, APF - paralysés de France, SOTRES,
association perce neige, fondation Garches, MDPH/inspection académique, président
CDAPH), projet Edelweiss - association ADAPEI : notes et dossier, présentation des actions
du Département en faveur des personnes handicapées, COPIL, schéma d'organisation sociale
et médico-sociale en direction des adultes handicapés ou enfants handicapés, bilan, création
d'un service spécialisé pour le transport, programme interdépartemental d'accompagnement
des handicaps et de la perte d'autonomie pour l'Ile-de-France (2006-2008) de la DDASS.
Dossier technique de la CNSA. Rapport OPSH 2010. Comité éxécutif MDPH : ordre du jour,
compte rendu, liste des membres. Projet d'informatisation. Création de la MDPH : candidatures,
demandes de subventions.

2006 - 2013

2843W27 
Personnes âgées et santé. - contrôles EHPAD : notes, diaporama. Carte Améthyste :
correspondance, rapport, note. Projet de pôle Gérontologique à Antony. Note sur le plan
canicule. Dossiers de RDV : hôpital Paul Guiraud, Croix Rouge française, CASH de Nanterre,
CPAM 92, Ligue contre le cancer. Courrier de la Préfecture concernant la grippe A H1N1.

2005 - 2013

Santé.
1985 - 2013

2282W161 
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Réorganisation des services de transfusion sanguine et transfert du centre départemental
d'Asnières : textes officiels, instructions, liste des procédures relatives au sang contaminé
intéressant le centre départemental d'Asnières, listes nominatives des agents, rapports et
délibérations, correspondance.

1994 - 1997

2282W162 
Activités de l'association Solidarité 92 et de l'Institut des Hauts-de-Seine et organisation
d'événements d'actions de prévention et d'éducation à la santé : programmes, documents de
communication, revue de presse, bilans, statistiques, rapports d'activités.

1993 - 2004

2282W163 
Conventionnement avec la CPAM, concerne notamment l'aide médicale : notes,
correspondance, coupures de presse, fiches de présentation, comptes rendus de réunions,
documents de communication, rapports et délibérations, textes officiels.

1995 - 2000

2282W164 
Participation du Département au plan d'alerte en cas de canicule : correspondance, notes,
consignes, documents de communication.

2004 - 2007

2282W165 
Fonctionnement et suivi de l'établissement public de santé mentale Erasme à Antony, concerne
notamment l'occupation des locaux : correspondance, notes et avis juridiques, plans, projets,
conventions, rapports et délibérations (1983-2009, principalement 2007-2009).

2007 - 2009

2282W166 
Elaboration d'un plan de continuité des services en cas de pandémie grippale et d'une campagne
de vaccination : correspondance, notes, comptes rendus de réunions, consignes, documents de
présentation, plan gouvernemental et départemental. 

2006 - 2009

Demandes d'aide, rapports et projets, dossiers d'affaires.
1985 - 1991

1229W12 
Contient un rapport d'activités du centre départemental de transfusion sanguine.

1985 - 1986

1229W13 
1987 - 1991

Hôpital Foch de Suresnes.
1993 - 2013

1654W1 
Contribution du Département à la réflexion sur le statut de l'établissement et mise en
place de l'Association Hôpital Foch : notes, correspondance, procès-verbaux des instances
délibératives de l'établissement, délibérations du Conseil général, arrêté.
Ce dossier constitue une source de premier plan pour la connaissance de l'évolution de cet
 hôpital. Parmi les pièces les plus intéressantes, on notera : la convention et ses avenants entre
 la Fondation médicale du Mont-Valérien et la Caisse de Prévoyance de la Société Nationale
 des Chemins de Fer (S.N.C.F.) (1949-1993), la note de M. Georges Duhamel, vice-président
 du Conseil général, au Président relative à la participation du Département au devenir de
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 l'hôpital (16 décembre 1993). Cette note est annotée de la main du Président du Conseil
 général, la candidature de la Mutualité française à la reprise en gestion de l'hôpital Foch (27
 janvier 1994), la correspondance du comité d'entreprise relative à l'évolution des statuts et
 du Président de la commission médicale d'établissement (6 décembre, 8 décembre 1994),
 les notes de présentation de l'établissement (historique, budget, personnel, informatisation)
 (novembre 1994-avril 1996), la note historique sur la gestion de l'établissement par la
 S.N.C.F. (5 mai 1995), la modification des statuts et la création de l'Association Hôpital Foch,
 la convention générale entre la Fondation médicale franco-américaine du Mont-Valérien
 et l'Association Hôpital Foch (25 septembre 1995), l'arrêté ministériel de confirmation
 de l'admission du centre médico-chirurgical Foch à participer à l'exécution du service
 public hospitalier (21 décembre 1995), le contentieux et son réglement avec la S.N.C.F.
 (correspondances du Préfet, du ministre de tutelle, d'élus du Département, du Président de
 la S.N.C.F., du Président du Conseil général) (1995-1997), les procès-verbaux des conseils
 d'administration (1996), du comité médical d'établissement (1996), le projet médical (1996)
 et le projet d'établissement (1996).

1993 - 1997

1654W2 
Conseils d'administration et assemblées générales : convocations, pièces annexes, procès-
verbaux (6 janvier 1997, 17 février 1997, 17 mars 1997, 26 mai 1997, 23 juin 1997, 8
septembre 1997, 13 octobre 1997, 15 décembre 1997 ), gestion financière de l'établissement :
budgets primitifs (1996-1998), arrêtés de fixation de la dotation globale de financement,
rapport général du commissaire aux comptes (1996) et comptes annuels (1996), rapport
annuel d'activité des services cliniques et médico-techniques et des services médicaux et
médico-techniques (1997).

1996 - 1998

2843W28 
Administration. - Avenir de l'hôpital, plan de rénovation : correspondance, notes. Diaporama
de présentation et plan de financement, compte de résultat et compte rendu d'activité, note de
l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS). Relations avec l'IGAS et l'IGA : dossier
de réunion, note analyse des comptes 2012, consultation du cabinet Baker et McKenzie,
point sur le dossier Association de l'Hôpital Foch. Fondation Foch : dossier de rendez-vous,
requête aux fins de désignation d'un administrateur provisoire.

2001 - 2013

Etablissement public de santé mentale à Antony.
1987 - 1999

1654W3 
Conseils d'administration : 17 janvier 1989, 24 avril 1990, 10 octobre 1991, 22 octobre 1992,
10 décembre 1992, 5 octobre 1993, 21 décembre 1993, 14 mars 1994, 20 mai 1994, 30 juin
1994, 8 décembre 1995, 12 avril 1996, 28 juin 1996, 4 octobre 1996, 13 décembre 1996.
convocations, pièces annexées (projet d'établissement, créances irrécouvrables), procès-
verbaux.

1989 - 1996

1654W4 
Conseils d'administration : 4 avril 1997, 27 juin 1997, 9 octobre 1998, 16 décembre 1998.
convocations, pièces annexées (projet d'établissement, créances irrécouvrables), procès-
verbaux.

1997 - 1998

1654W5 
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Rapports sur les objectifs 1998 et projet  de schéma régional de la psychiatrie en Ile-de-
France (1997, études financières des pôles petite enfance et adolescence en vue de la création
de centres spécialisés (1997), projet d'appartements associatifs présenté par l'association «
La courte échelle » (Châtenay-Malabry) (1996). Projet de création d'un centre polyvalent
de soins intensifs et de recherche du tout petit (1989), rapport d'activité des secteurs 20,
21 (1995-1997), bilan d'activité des intersecteurs VI, VII  (1995-1997). Rapport d'activité
de l'EPS Erasme (1995, 1997). Rapport moral d'activité du IXème secteur de psychiatrie
générale (1995, 1997). Rapport d'activité de l'association « La Nef » (1997).

1989 - 1998

1654W6 
Gestion financière et comptable de l'établissement : rapport d'orientation budgétaire (1995),
budget primitif (1990-1999), décisions modificatives (1991-1998), comptes financiers
(1989-1995).

1989 - 1999

1654W7 
Construction d'une crèche et réalisation d'une maison de retraite pour personnes âgées
dépendantes : correspondance, relations avec le comité médical d'établissement, étude de
faisabilité, projet architectural (1988-1994). Déménagement du Centre Jean-Wier, centre
de santé mentale, de Puteaux à Suresnes : contentieux entre la ville de Puteaux (centre
communal d'action sociale) et l'Etablissement public de santé Erasme en vue de l'expulsion
de ce dernier des locaux occupés rue Anatole-France à Puteaux, compte-rendu de réunion
organisée par le Préfet des Hauts-de-Seine, choix de l'implantation du nouveau centre,
correspondance, diagnostic du bâtiment, estimation du montant des travaux , correspondance
(1996-1997), convention entre l'Etablissement Public de santé Erasme et le collège de
Bagneux : bilan (1997), gestion du personnel (effectifs et statuts) : pétitions, correspondance
avec les élus, la direction de l'établissement, le Président du conseil d'administration et le
ministre de tutelle (1987-1997), crèche hospitalière. Accueil d'enfants des communes de
Fresnes et de Wissous et relations avec la commune d'Antony (1983-1998), construction de
26 logements sur le site de l'EPS Erasme et projet d'implantation d'un centre à Montrouge :
plans (1997).

1987 - 1998

Insertion, prévention, logement.
1995 - 2013

2282W167 
Actions de prévention : synthèses, documents de présentation et de communication, ordres
du jour, comptes rendus de réunions et rapports d'activités de l'observatoire de la prévention
spécialisée.

1995 - 2000

2282W168 
Guide des aides d'urgence et d'insertion : correspondance, document de présentation. 

2000

2282W169 
Actions pour le logement, élaboration d'un plan départemental, gestion du fonds de solidarité
logement : ordres du jour, comptes rendus de réunions du comité de pilotage, correspondance,
notes, propositions, projets, statistiques.

1998 - 2005

2282W170 
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Coordination régionale des actions pour le logement : ordre du jour et compte rendu de réunion
de la conférence régionale pour le logement sociale, plans départementaux et bilans.

1998 - 2000

2282W171 
Actions d'insertion (revenu minimum d'insertion, chèques mobilité, etc.) : bilans, ordres du jour
et comptes rendus de réunions du comité de pilotage, statistiques, programme départemental
d'insertion, notes, projets, conventions.

1998 - 2001

2282W172 
Organisation d'un colloque sur « Les chemins de l'insertion » et élaboration d'un plan
départemental d'insertion : correspondance, discours, liste des participants, documents de
communication, bilans, comptes rendus de réunions du comité de pilotage et du conseil
départemental d'insertion.

1998 - 2000

2843W7 
Insertion par l'emploi : École de la 2ème chance (2007, 2008, 2009, 2010, 2013) : notes, rapport,
voeux et questions orales, courriers, projets, mails, tableau budgétaire, réunion avec la CCIP
92, statut, éléments de langage, bilan. Économie sociale et solidaire (ESS) (2010-2012 et
2014) : rapport, notes, diagnostic, clauses sociales, courrier, argumentaire, appel à projets,
compte-rendu du 5ème Conseil départemental de l'Économie sociale et solidaire du 12/03/2012,
dossier forum (2e, 3e, 4e). Programme départemental d'insertion et de retour à l'emploi
(PDIRE) : évaluation 2008, note RSA et offre d'insertion, note modalité de financement, conseil
d'orientation pour l'emploi. Dossier INGEUS (réunion du 11/10/2007) - programme énergies
emploi 92, Association ESPACES (convention, dossier de réunion, courriers, demande de
subvention).

2007 - 2013

2843W31 
RMI/RSA. - étude DEXIA, mise en place et point d'étape du RSA, dossier de réunion,
déplacement ministériel, diaporama, livre vert, tableaux, correspondance, article de presse,
projet de loi RSA et réforme des politiques de l'insertion, notes, participation des CCAS, mise
en oeuvre, plaquette de présentation. Institut des Hauts-de-Seine. - occupation des locaux,
budget 2005, dossier PACTE 92, aide humanitaire, forum Giga la vie, Solidays, le Nouveau
Monde, journée de la femme : notes, correspondances, audit, dossiers de réunion.

2002 - 2013

2843W32 
Action sociale et insertion. - circonscription de la vie sociale (CVS) : état des difficultés à la
CVS de Colombes, politique des gestion prévisionnelles des emplois, conditions de travail des
agents, évolution des effectifs et dépenses de rémunération : correspondance, notes. Fonds de
Solidarité Logement (FSL) : diaporama projet, organisation de la gestion administrative du FSL,
circulaire de 2004. Foyer de jeunes travailleurs UFJT 92 : évaluation, notes, correspondance,
rapport, délibérations, conventions, tableaux. Partenariat d'action sociale (PAS) : signature de
protocole du PAS de Vanves, financement structures collectives. ADIL 92, association l'Escale,
Restos du coeur, quartier du Petit Nanterre : dossiers de rendez-vous. Evaluation des espaces
insertion, visite de l'espace insertion Le Colombus à la Garenne Colombes : dossier de visite,
rapport d'activité, données chiffrées.

2004 - 2013


