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Jeudi 8 décembre 2011
Première réunion de bilan 

de Guy JANVIER
Conseiller général de Vanves

Ecole Aristide Briand
1, rue Aristide Briand à Vanves
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LE DÉPARTEMENT
SES PRINCIPALES COMPÉTENCES

La Solidarité (Action sociale en direction des personnes : petite enfance, 
personnes âgées, personnes handicapées, personnes en difficulté)

Les collèges

La voirie départementale

Et une compétence générale (remise en cause par le projet du gouvernement de 
réforme territoriale)

Actuellement, le Conseil général finance également la culture, les sports, verse 
des aides aux associations, à la construction de logements, à la politique de la 
ville, aux actions de prévention et de sécurité…

Un manque de lisibilité et d’évaluation des politiques départementales
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L’ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE 
DES HAUTS-DE-SEINE

45 cantons
Le Président P. DEVEDJIAN, qui a succédé à N. SARKOZY en 2007, lorsque 
celui-ci a été élu Président de la République, a été réélu de justesse en 2011.
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29

groupe Parti Socialiste -
Europe Ecologie / Les
Verts
groupe communiste et
citoyen

groupe UMP/NC et
apparentés
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FONCTIONS ET REPRÉSENTATIONS 
DE GUY JANVIER

– Membre de la Commission permanente
– Membre titulaire de la Commission des Finances et du Patrimoine
– Membre titulaire de la Commission consultative des services publics 

locaux
– Responsable, pour le groupe PS, des questions sociales et de solidarité
– Représente le Conseil général aux Conseils d’administration des deux 

collèges Saint-Exupéry et Michelet de Vanves, et au Conseil 
d’administration de la maison de retraite Larmeroux de Vanves

– Siège au Comité de pilotage pour l’élaboration du schéma départemental 
de PMI

– Membre suppléant à la Commission exécutive de la MDPH (Maison 
départementale des personnes handicapées)
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LES FINANCES
LE 92, UN DES DEPARTEMENTS LES PLUS RICHES DE FRANCE

Département Budget global en M€
(budget primitif 2011)

Dépenses par habitant en €

Hauts-de-Seine 2.365,1 1.510

Nord 2.899,7 1.113

Bouches du 
Rhône

2.396,8 1.203

Hautes-Alpes 198,3 1.421

Oise 898,8 1.097
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ET UN DES PLUS INÉGALITAIRES DE FRANCE
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LES PRINCIPAUX DOSSIERS SOUMIS À LA COMMISSION 
CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX

Le THD (réseau à très haut débit), une aide inutile 
de 59 millions d’euros à une entreprise privée
Le PPP (partenariat public-privé)
Un « exemple » : Le collège Georges Pompidou de 
Courbevoie avec un loyer annuel de plus de 4,2 M€ 
sur 15 ans
Les DSP (délégations de service public)
Un « exemple » : les Haras de Jardy
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LES DOSSIERS QUI CONCERNENT 
SPÉCIFIQUEMENT VANVES

• Les principales associations financées par le 
Conseil général :

- Stade de Vanves et sections, Kiwanisports (journée handisport)
- Théâtre (Festivals Marto et Chorus des Hauts-de-Seine, 

Arthandé…), bibliothèque et biblio club, le conservatoire de 
musique

- Art Evolution, Hauts-de-Seine Chansons, les Caractères, le 
Ciné image de Vanves, les Ateliers d’expression, Musici, 
l’Echauguette, le Club Murillo, la paroisse Saint-Luc, les scouts 
de France…

- Le jardin d’Elphy et les Petites Canailles (accueil des jeunes 
enfants)
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LE COLLÈGE SAINT EXUPÉRY

•2008 -Restructuration de la demi-pension
- Remplacement du système de 
sécurité Incendie
- Réhabilitation des classes du 2ème 
étage (désamiantage)
- Rénovation du logement du 
gestionnaire
- Création de postes téléphoniques et 
informatiques

1 214 700 €

2009 - Désamiantage et réhabilitation des 
salles de classe du 1er étage du 
bâtiment C

530 000 €

2011 -Ravalement du gymnase
-Pose de 40 casiers supplémentaires
-Installation de rampes d’accès PMR

Montant total estimé : 250 000 €

2010 -Réaménagement et réhabilitation du 
CDI
- Désamiantage des salles RDC du 
bâtiment C

150 984 €  hors mobilier
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PRINCIPALES ACTIONS FINANCEES 
PAR LE CONSEIL GÉNÉRAL

A titre d’exemples :
Actions pédagogiques et éducatives dans les 
collèges (soutien scolaire, voyages d’études 
et sportifs, SIEL, études encadrées, médiation 
éducative…)
La Science se livre
Forums Giga la Vie en direction des 
collégiens et forums Séniors
Festival Chorus
Ciné goûter
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AUTRES EXEMPLES D’ACTIONS

Les Aides à l’amélioration de l’habitat privé 
pour les petits propriétaires
pour l’adaptation au handicap et au grand âge
pour les travaux d’économie d’énergie

Le « Prêt-logement Hauts-de-Seine » à taux zéro

La carte améthyste

Les Centres Locaux d’Information et de Coordination (CLIC)

L’Allocation « Bébédom 92 » pour l’accueil du jeune enfant

Le « P@ss 92 » pour les activités extrascolaires des collégiens

Le financement des tramways
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LA SOLIDARITÉ
UN EXEMPLE : LE REVENU DE SOLIDARITÉ ACTIVE (RSA)
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PROCÉDURE A VANVES

Maison de l’Emploi et de l’Entreprise
Relais de Vanves
42, rue Mary Besseyre à Vanves

CVS et partenaires : CAF, CCAS…
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LE 1ER FORUM DE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
AU CNIT – LA DÉFENSE LE 28 NOVEMBRE 2011

Appel à projets du Conseil général :
73 projets présentés
32 retenus par le CDESS
20 financés par le Conseil général

Quelques exemples de projets financés : un salon 
de coiffure social à Asnières, LAVEO (lavage 
écologique de véhicules) à Châtillon, l’Eco plate-
forme solidaire à Colombes…
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MES PROJETS…

• Poursuivre mon action pour un canton et une ville plus 
solidaires

• Mon remplacement au Conseil municipal de Vanves par 
Valérie MATHEY, ma suppléante aux élections cantonales 
de 2011

• La création d’un Conseil cantonal à Vanves

• L’organisation d’un voyage à Auschwitz les 13,14 et 15 avril 
2012
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