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Le mot du Directeur général des services
N°70 - Avril 2018
Mesdames et Messieurs les Directeurs généraux de Seine-Saint-Denis,
Vous trouverez dans cette lettre électronique les dernières actualités du
Département qui vous concernent directement telles que le plan mobilité, la
charte pour la citoyenneté européenne, le renouvellement du dispositif
d’accompagnement des collégiens temporairement exclus (ACTE) ou encore le
plan pour l’insertion et l’emploi.
Vous pourrez également y découvrir des informations sur la politique
départementale en matière de sécurité informatique.
Je profite de cette occasion pour vous rappeler que la page coopération territoriale du
vous permet de trouver plus d’informations. Afin de
mieux répondre à vos attentes, une nouvelle rubrique « pilotage et stratégie du
Département » ainsi qu’une page d’accueil personnalisée (rubrique « mon
espace ») ont en effet été créées pour mieux cibler les ressources qui vous sont
dédiées. Cette page vous permettra aussi de télécharger le bilan annuel
territorialisé de l’activité des services départementaux, avec un livret pour
chaque EPT.
Centre ressources partenaires

La direction de la stratégie, de l’organisation et de l’évaluation (service de la
coopération territoriale : babel@seinesaintdenis.fr) est à votre disposition pour toute
précision ou toute demande de réunion avec le Département.
Bonne lecture.
La dernière séance du Conseil départemental
Elle a eu lieu le 5 avril 2018 et la prochaine se
tiendra le 31 mai.
Les Plans de Mobilité bientôt obligatoires
pour les collectivités de plus de 100 agents
Le Département propose un réseau d’échanges
d’expérience et d’expérimentations sur le sujet.

renouvelé !

Comment accompagner des collégiens
temporairement exclus au sein de votre
ville ?
Le dispositif ACTE pour 2018 et 2019 est

http://cooperation-territoriale.seine-saint-denis.fr/spip.php?page=lettre_new[16/04/2018 11:35:50]

Le Département labellisé Centre
d’Information Europe Direct en Seine Saint
Denis
Le "CIED" a été attribué par la Commission
Européenne pour la période 2018-2020.
L’importance de la sécurité des systèmes
d’information
Le Département vous fait partager ses dispositions
internes en la matière...
Le Plan Départemental pour l’Insertion et
l’Emploi 2018-2020 a été adopté !
Ce nouveau PDIE a été adopté à l’unanimité par
l’assemblée départementale le 5 avril dernier.
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