
	  

 
 
 

Synthèse 
Le 4 avril 2016 

 
 

LES TRAVAUX DE LA COMMISSION PERMANENTE 
DU LUNDI 4 AVRIL 

 
 
18 rapports ont été examinés par les membres de la Commission permanente de 
l’Assemblée départementale des Hauts-de-Seine. 
 
Les élus ont voté notamment :  
- L'attribution de 1 114 815 € à 9 associations dans le cadre du Programme 
départemental de lutte contre les violences faites aux femmes dans les Hauts-de-
Seine pour l’année 2016. 
- L'attribution de 585 708 € pour l’acquisition en VEFA, l’acquisition/amélioration et la 
construction de 146 logements locatifs sociaux à Boulogne-Billancourt, Neuilly-sur-
Seine et Marnes-la-Coquette. 
- L’approbation du contrat de développement Département – Ville de Marnes-la-
Coquette. 217 673 € seront alloués par le Département à la Commune sur la période 
2016-2018. 

 
 

 
OPEN DATA 

 
Approbation des licences d’utilisation des données publiques diffusées sur la 
plateforme Open Data du Département des Hauts-de-Seine. L’Assemblée 
départementale approuve la licence d’utilisation des reproductions numériques des œuvres 
de la collection « Archives de la Planète », diffusées sur la plateforme Open data du 
Département des Hauts-de-Seine et le choix de la « Licence Ouverte/Open Licence » mise 
en place par la mission interministérielle Etalab, d’utilisation des données publiques diffusées 
sur la plateforme Open data du Département. 

 
 
 

HABITAT – POLITIQUE DE LA VILLE 
 
 
Aide à l'adaptation de l'habitat pour les nouveaux bénéficiaires de l'allocation 
personnalisée d'autonomie à domicile - Attribution de deux subventions. L’Assemblée 
départementale attribue 6 000 € répartis entre deux administrés. 
 
Attribution des aides départementales à l'amélioration de l'habitat privé. L’Assemblée 
départementale attribue 138 630 € répartis en 48 subventions. 
 
 



	  

 
 
Attribution de subventions dans le cadre de la politique départementale d'aide à la 
création de logements locatifs sociaux - Boulogne-Billancourt - Neuilly-sur-Seine - 
Marnes-la-Coquette. L’Assemblée départementale attribue 585 708 € : 

- 274 500 € à l’Entreprise sociale pour l’habitat Vilogia pour l’acquisition en VEFA de 
91 logements locatifs sociaux à Boulogne-Billancourt, 

- 179 708 € à France Habitation pour l’acquisition/amélioration de 30 logements 
locatifs sociaux à Neuilly-sur-Seine, 

- 131 500 € à Hauts-de-Seine Habitat pour la construction de 25 logements locatifs 
sociaux à Marnes-la-Coquette. 

 
 
Commune de Bourg-la-Reine - Approbation de l'avenant n°1 au Contrat de 
développement Département-Ville et attribution des subventions de fonctionnement 
au titre de l'année 2016. L’Assemblée départementale approuve le redéploiement d’une 
partie de la subvention de fonctionnement consacrée aux structures municipales d’accueil de 
la petite enfance (soit un reliquat de 51 373 €) au profit des activités de la bibliothèque / 
médiathèque.  
Les élus attribuent également pour l’année 2016 :  
- 213 000 € au titre des structures municipales d’accueil de la petite enfance, 
- 64 373 € au titre des activités de la bibliothèque / médiathèque, à savoir 13 000 € au titre 
de l’année 2016 (majorés du reliquat d’un montant de 51 373 €), 
- 48 366 € au titre des activités culturelles, 
- 44 311 € au titre des activités sportives, 
- 31 500 € au titre de la coordination gérontologique. 
 
 
Commune de Marnes-la-Coquette - Approbation du Contrat de développement 
Département-Ville pour la période 2016-2018 et attribution de subventions 
d'investissement et de fonctionnement. L’Assemblée départementale approuve le contrat 
de développement Département – Ville. 217 673 € seront alloués par le Département à la 
Commune sur la période 2016-2018. 
 

 

 
 
 
 



	  

 
 
 

CULTURE 
 
 
Musée du Domaine départemental de Sceaux - Prêts d'œuvres au Palais des Beaux-
Arts de Bruxelles (BOZAR), au Center for Art and Media (ZKM) de Karlsruhe, au Musée 
des Beaux-Arts Pouchkine à Moscou, au Conseil Départemental de l'Orne et à la 
National Gallery de Washington. L’Assemblée départementale approuve le prêt d’œuvres : 
- au profit du Palais des Beaux-Arts (Bozar) de Bruxelles pour l’exposition intitulée Europe 
1945-1964 (du 24 juin au 30 septembre 2016).  
- au profit du Center for Art and Media (ZKM) de Karlsruhe pour l’exposition intitulée Europe 
1945-1969 (du 21 octobre 2016 au 22 janvier 2017). 
- au profit du Conseil départemental de l’Orne pour l’exposition intitulée Perreaux, la 
première moto de l’histoire (du 26 juin au 2 octobre 2016). 
- au profit de la National Gallery of Art de Washington pour l’exposition intitulée Hubert 
Robert 1753 - 1808 (du 26 juin au 2 octobre 2016). 
 
Compte rendu Entretiens Albert Kahn 2015 - Programmation Entretiens Albert Kahn 
2016. L’Assemblée départementale approuve la programmation de six conférences :  
- 19 février 2016 : « Comment mesurer et valoriser le bien-être territorial ? », 
- 19 mai 2016 : « La transformation des organisations », 
- Juin 2016 « Economie collaborative et action sociale », 
- Juillet 2016 : « Art et espace urbain », 
- En cours de programmation : « L’habiter autrement », 
- En cours de programmation : « Les penseurs du futur ». 
 
 
 

AFFAIRES ET CONSTRUCTIONS SCOLAIRES 
 

 
Subventions de fonctionnement secteur éducatif et partenariat - Année 2016 : 18 000 € 
alloués. L’Assemblée départementale alloue 3 subventions de fonctionnement d’un montant 
total de 15 000 € à trois associations pour l’année 2016 : 
- 5 000 € alloués à l’association AFEV 
- 9 000 € alloués à l’association « l’Ecole à l’hôpital » 
- 3 000 € alloués à l’association « Votre école chez vous » 
Les élus départementaux allouent également une subvention de 3 000 € à l’Université Paris 
Sud XI (Orsay) au titre de l’année 2016 pour la 14ème édition du concours « Faites de la 
science ».  
 
ERMES 2015-2016 - Dotations complémentaires. L’Assemblée départementale alloue 
3 000 € de subventions aux établissements scolaires qui organisent des forums des métiers 
locaux : 
- 1 000 € alloués au collège George-Sand de Châtillon 
- 1 000 € alloués au collège Les Vallées de La Garenne-Colombes 
- 1 000 € alloués au collège Victor-Hugo de Nanterre 
 
 
 



	  

 
Les élus départementaux approuvent le changement de destination de voyages d’étude des 
collèges suivants : 
- Collège Ozar Hatora à Antony : République Tchèque 
- Collège Alfred de Vigny à Courbevoie : Pays-Bas 
 
L’Assemblée départementale approuve l’inscription pour l’année scolaire 2015/2016 à 
« Plein Air collèges » des établissements supplémentaires suivants : 
- Institut Saint-Jeanne-D’Arc à Colombes 
- Collège Les Martinets à Rueil-Malmaison 
- Collège Santos-Dumont à Saint-cloud 
 
 

PREVENTION ET SECURITE ROUTIERE 
 
 
Programme départemental d'appui aux politiques locales de prévention de la 
délinquance - Commune de Rueil-Malmaison - Attribution d'une subvention 
d'investissement. L’Assemblée départementale alloue une subvention d’investissement de 
21 614,95 € à la commune de Rueil-Malmaison en vue de l’extension et la rénovation de son 
dispositif de vidéo protection urbaine. 
 
 

RELATIONS ET COOPERATION INTERNATIONALES 
 
Renouvellement de la convention de coopération décentralisée avec la région du 
Tavouch (Arménie). L’Assemblée départementale approuve la convention de coopération 
décentralisée, entre le Département et la Région du Tavouch, en vue de fixer les orientations 
générales des actions de coopération. Le Département prévoit un budget maximum de 
500 000 € par an, pour une durée de quatre ans. 
 
 

SOLIDARITES 
 
Programme départemental de lutte contre les violences faites aux femmes - Année 
2016 : 1 146 815 € alloués. 
L’Assemblée départementale alloue les subventions suivantes au titre de l’année 2016 : 
- 314 000 € alloués à l’association « L’Escale », 
- 214 200 € alloués à l’association « SOS Femmes Alternative » (centre Flora Tristan), 
- 450 000 € alloués à l’association « Accueil aux Femmes En Difficulté dans les Hauts-de-
Seine » (AFED 92), 
- 97 000 € alloués à « l’Association d’Insertion et de Formation des Hauts-de-Seine » (AIF 
92), 
- 9 000 € alloués au CIDFF de Boulogne-Billancourt, 
- 9 000 € alloués au CIDFF de Clamart, 
- 9 000 € alloués au CIDFF de Nanterre, 
- 37 000 € alloués à l’association « Mouvement du Nid », 
- 7 615 € alloués à l’association « Aide aux Victimes d’Infractions Pénale » (ADAVIP92). 
 
 



	  

 
Les élus du Département approuvent le Programme départemental de lutte contre les 
violences faites aux femmes dans les Hauts-de-Seine pour l’année 2016, comportant les 3 
axes d’actions suivants : 
- Le logement temporaire et l’accompagnement de femmes résidant dans les Hauts-de-
Seine, victimes de violences et/ou confrontées à un cumul de difficultés financières et 
d’insertion sociale dont les bénéficiaires du RSA et qui, au regard des difficultés, ne peuvent 
accéder immédiatement et de manière autonome à un logement ordinaire, 
- Les actions de prévention contribuant à améliorer la condition des femmes par la 
sensibilisation et l’information du grand public et des professionnels des Hauts-de-Seine, 
- L’accueil et l’écoute par le dispositif départemental inter associatif Femmes Victimes de 
Violences, dit « FVV92 ». 
 
 

EAU ET ASSAINISSEMENT  
 
 
Subvention pour la maîtrise des eaux pluviales - Commune d'Asnières-sur-Seine. 
L’Assemblée départementale alloue 26 880 € à la commune d’Asnières-sur-Seine pour la 
déconnexion totale des eaux pluviales de l’avenue du Dr Fleming phase 2. 
 
 

SPORTS 
 
Subventions départementales dans le domaine sportif. L’Assemblée départementale 
alloue une subvention de fonctionnement de 15 250 € à l’association Profession Sport 92 au 
titre de l’année 2016, afin de soutenir ses actions d’information, de sensibilisation et d’appui 
administratif et pédagogique aux structures en charge de projets de mise en œuvre de 
pratiques sportives. 
 
Les élus départementaux allouent des subventions d’un montant total de 10 495 € à quatre 
clubs sportifs alto-séquanais pour l’organisation de Stages Jeunes Licenciés : 
- 1 085 € alloués à Asnières Gymnastique à Asnières-sur-Seine 
- 3 255 € alloués à A.C.B.B gymnastique à Boulogne-Billancourt 
- 3 255 € alloués à A.C.B.B tennis de table à Boulogne-Billancourt 
- 2 900 € alloués à Levallois Sporting Club tennis de table à Levallois 
 
Renouvellement de la convention de mise à disposition gratuite des installations 
sportives du pas de tir à l'arc situé dans le Parc départemental des Chanteraines. 
L’Assemblée départementale approuve le renouvellement de la mise à disposition à titre 
gratuit des installations sportives du pas de tir à l’arc du Parc départemental des 
Chanteraines à Villeneuve-la-Garenne à l’Association Jeunesse Police 92, à compter du 1er 
juillet 2016. 
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