
 

 
 
 

Synthèse 

Le 9 mai 2016 

 

LES TRAVAUX DE LA COMMISSION PERMANENTE 
DU LUNDI 9 MAI 

 

49 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 4 235 000 € à la Commune de Châtillon, dans le cadre de son contrat 

de développement. 

- L'attribution de 9 011 883 € à la Commune d’Asnières, dans le cadre de son contrat 

de développement. 

- L’approbation de 5 959 159 € à la Commune de Clichy, dans le cadre de son contrat 

de développement. 

- L'attribution de 6 300 000 € à la Commune d'Issy-les-Moulineaux, dans le cadre de 

son contrat de développement. 

- L’attribution de 3 414 161 € de subventions de fonctionnement, dans le cadre du 

Fonds de Solidarité pour le Logement. 

- L’attribution de 372 095 € à des organismes œuvrant en faveur de l’insertion et de la 

solidarité.  

 

 
ADMINISTRATION GENERALE 

 
 

Autorisation de procéder à la cession de mobilier provenant des collèges Paul Eluard 
à Châtillon et Armande Béjart à Meudon-la-Forêt. L’Assemblée départementale approuve 
la vente des mobiliers provenant des collèges Paul-Eluard à Châtillon et Armande Béjart à 
Meudon-la-Forêt.  
 
 

HABITAT – POLITIQUE DE LA VILLE 
 
 
Attribution des aides départementales à l'amélioration de l'habitat privé. L’Assemblée 
départementale attribue 182 186 € répartis en 73 subventions, dans le cadre de 
l’amélioration de l’habitat privé. 
 



 

 
 
 
Aide à l'adaptation de l'habitat pour les nouveaux bénéficiaires de l'allocation 
personnalisée d'autonomie à domicile  - Attribution de trois subventions. L’Assemblée 
départementale attribue 9 000 € répartis en 3 subventions. 
 
Attribution de subventions dans le cadre de la politique départementale d'aide à la 
création de logements locatifs sociaux - Bois-Colombes. L’Assemblée départementale 
attribue à l’Office public de l’habitat, Hauts-de-Seine Habitat, 173 000 € pour l’acquisition en 
VEFA de 26 logements locatifs sociaux et de 65 706 € pour l’acquisition (sans travaux) de 9 
logements locatifs sociaux. 
 
Attribution d'une subvention de fonctionnement au profit de l'ADIL 92. L’Assemblée 
départementale attribue 230 000 € à l’Agence départementale pour l’information sur le 
logement des Hauts-de-Seine (ADIL 92). 
L’ADIL 92 est une association créée à l’initiative du Département des Hauts-de-Seine en 
1991. L’ADIL 92 informe d’une manière générale sur la réglementation en vigueur en matière 
de décence des logements, d’insalubrité, d’amiante, de plomb ou encore de termites. L’ADIL 
92 informe et oriente aussi le public sollicitant des aides financières en matière de logement. 
En 2015, les conseillers de l’ADIL 92 ont délivré 16 669 consultations soit par téléphone 
(62 % des consultations), soit lors de rendez-vous proposés à Nanterre ou à Boulogne-
Billancourt. 
 
Commune de Châtillon  - Résiliation du contrat de développement Département-Ville 
pour la période 2014-2016 - 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 de Châtillon. 4 235 000 € seront alloués au Département à la Ville sur la 
période 2016-2018 dont 2 495 000 € en investissement. 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
Commune d’Asnières-sur-Seine – Approbation du contrat de développement 
Département-ville pour la période 2016 - 2018 et attribution des subventions 
d’investissement et de fonctionnement. L’Assemblée départementale approuve le contrat 
de développement Département – Ville d’Asnières-sur-Seine. 9 011 883 € seront alloués par 
le Département à la Ville sur la période 2016-2018, dont 4,5 M€ en investissement. 
 

 
 
Commune de Clichy - Approbation du contrat de développement Département-Ville 
pour la période 2016-2018 et attribution des subventions d'investissement et de 
fonctionnement. L’Assemblée départementale approuve le contrat de développement 
Département – Ville de Clichy. 5 959 159 € seront alloués par le Département à la Ville sur la 
période 2016-2018, dont 4 M€ en investissement.  
 

 



 

 
 
 
Commune d'Issy-les-Moulineaux - Approbation du contrat de développement 
Département-Ville pour la période 2016-2018 et attribution des subventions 
d'investissement et de fonctionnement. L’Assemblée départementale approuve le contrat 
de développement Département – Ville d’Issy-les-Moulineaux. 6 300 000 € seront alloués 
par le Département à la Ville sur la période 2016-2018, dont 3 Me en investissement. 
 

 
 

 
AFFAIRES ET CONSTRUCTIONS SCOLAIRES 

 
 
Prestations accessoires, logements collèges 2016. L’Assemblée départementale 
approuve le maintien au niveau de l’année 2015, des prestations accessoires accordées 
gratuitement aux agents logés par nécessité absolue de service dans les collèges des 
Hauts-de-Seine au titre de l’année 2016.  
La valeur annuelle en euros avec chauffage collectif est de 1867,91 € pour un chef 
d’établissement, adjoint au chef d’établissement et gestionnaire et 1 197,43 € pour les autres 
personnels. La valeur annuelle en euros sans chauffage collectif est de 2 489,80 € pour un 
chef d’établissement, adjoint au chef d’établissement et gestionnaire et 1 484,54 € pour les 
autres personnels. 
 
Attribution de logements dans des établissements publics locaux d'enseignement à 
compétence départementale. L’Assemblée départementale approuve la liste additive 
correspondant aux modifications à prendre en compte pour l’année scolaire 2015-2016, des 
emplois dont les titulaires peuvent bénéficier d’une attribution de logement par voie de 
concession par nécessité absolue de service et par convention d’occupation précaire, pour le 
collège Albert-Camus à Bois-Colombes, les collèges Evariste-Galois et Perrin à Nanterre et 
le collège Romain-Rolland à Bagneux. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Renouvellement des conventions de rattachement des équipes mobiles d'intervention 
en suppléance (EMIS). L’Assemblée départementale approuve la passation des quatre 
conventions de rattachement des brigades Nord, Centre et Sud de l’Equipe Mobile 
d’Intervention en Suppléance (EMIS), pour la période allant du 1er septembre 2016 au 31 
août 2017 entre le Département des Hauts-de-Seine et : 
- le collège Van-Gogh à Clichy (brigade Nord), 
- le collège Victor-Hugo à Issy-les-Moulineaux (brigade Centre, section d’Issy), 
- le collège Maréchal Leclerc à Puteaux (brigade Centre, section de Puteaux), 
- Le collège Henri-Barbusse à Bagneux (brigade Sud). 
  
 

CULTURE 
 
 
Convention de partenariat relative à l’exposition sur le patrimoine culturel immatériel 
programmée au musée départemental Albert-Kahn du 21 juin au 2 octobre 2016. 
L’Assemblée départementale approuve le partenariat entre le Département des Hauts-de-
Seine et la Fédération des Ecomusées et Musées de Société, dans le cadre de l’exposition 
« Sortez des clichés, regard sur des patrimoines vivants », du 21 juin au 2 octobre 2016 au 
musée Albert-Kahn. 
 
Partenariat 2016 dans le cadre d'une opération culturelle : Le Chœur des collèges. 
L’Assemblée départementale approuve la convention entre le Département des Hauts-de-
Seine et la Commune de Puteaux pour mettre gratuitement à la disposition du Département 
des locaux du conservatoire Jean-Baptiste Lully le 23 mai 2016 pour l’organisation d’une 
répétition générale, dans le cadre du dispositif Chœur des collèges 2016. 
 
Convention de mise à disposition à titre gratuit du parc du domaine départemental de 
la Vallée-aux-Loups - Maison de Chateaubriand entre le Département des Hauts-de-
Seine et le lycée professionnel Voilin de Puteaux (92) dans le cadre d'un parcours 
d'éducation artistique et culturelle. L’Assemblée départementale approuve la convention à 
conclure entre le Département des Hauts-de-Seine et le Lycée professionnel Voilin de 
Puteaux (92) pour fixer les modalités de la mise à disposition gratuite du parc du Domaine 
départemental de la Vallée-aux-Loups - Maison de Chateaubriand du 11 au 25 mai 2016 
(ainsi que la mise à disposition du personnel et du matériel afférents) pour l’exposition des 
œuvres réalisées par les élèves dans le cadre d’un Parcours d’Education Artistique et 
Culturelle. 
Poursuivant la diversification de son offre culturelle, à destination de tous les publics, le 
Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups – Maison de Chateaubriand participe, au 
projet « Bien dans son lycée, bien dans ses baskets, bien dans sa tête ! », pendant l'année 
scolaire 2015-2016, dans le cadre d’un Parcours d’Education Artistique et Culturelle (PEAC) 
sur le thème des arts graphiques, avec le Lycée professionnel Voilin de Puteaux (92). Une 
classe de troisième et deux classes de seconde participent à ce projet, sous la direction de 
Christine Morlès-Devés, professeur d’arts appliqués. L’objectif est de permettre aux élèves 
d’aller à la rencontre des œuvres et de s’exprimer, à leur tour, de façon créative sous forme 
écrite et graphique en mettant en lumière leur personnalité et leurs centres d’intérêt. Ce 
parcours se compose d’une visite de la maison et du parc du Domaine départemental de la 
Vallée-aux-Loups – Maison de Chateaubriand, d’un travail en classe avec le professeur 
d’arts appliqués, suivi d’une exposition des travaux réalisés. 
 
 
 
 



 

Direction des archives départementales : Emprunt d’œuvres à Defacto pour une 
exposition sur l’histoire et l’architecture du quartier d’affaires de La Défense (1878-
1989), du 12 septembre 2016 au 30 juin 2017. L’Assemblée départementale approuve la 
mise en place de l’exposition sur l’histoire et l’architecture du quartier d’affaires de La 
Défense (1878-1989), qui sera présentée dans le hall d’accueil du bâtiment des Archives 
départementales du 12 septembre 2016 au 30 juin 2017. La liste des prêts demandés par le 
Département à Defacto est également approuvée. 
 
Direction des archives départementales : Réutilisation d’informations publiques 
conservées aux Archives départementales des Hauts-de-Seine - Contrat de licence 
n° 3 à conclure avec la Commune de Bayeux. L’Assemblée départementale approuve le 
contrat à conclure entre le Département des Hauts-de-Seine et la Commune de Bayeux afin 
de l’autoriser à réutiliser l’acte de décès de Gustave Caillebotte (daté du 22 février 1894 à 
Gennevilliers, conservé aux Archives départementales des Hauts-de-Seine (cote : 
4E/GEN_21), dans le cadre d’une exposition-dossier intitulée « Caillebotte, portrait intime 
d’une famille normande », présentée au Musée d’art et d’histoire Baron Gérard du 16 avril au 
18 septembre 2016. 
 
Convention générale relative au dépôt, à la conservation, à la sauvegarde et à 
l'exploitation des films des collections d'Albert-Kahn, musée et jardin 
départementaux. L’Assemblée départementale approuve la convention générale 
concernant le dépôt, la conservation, la sauvegarde et l’exploitation des films de la collection 
les Archives de la Planète, entre le Département des Hauts-de-Seine et le Centre national de 
la cinématographie et de l’image animée. 
 
Subventions au secteur culturel. L’Assemblée départementale attribue 805 374 € dont 
100 000 € à l’Association Philharmonie de Paris – Cité de la Musique – Dispositif DEMOS, 
200 000 € au Théâtre Jean Vilar de Suresnes pour le projet Cités danse Connexions, 
73 000 € pour l’Association Saison Musicale d’Eté de Sceaux (SMES) pour l’organisation du 
Festival de l’Orangerie et 50 000 € à la SARL Opéra en plein air. 
 
 

ENVIRONNEMENT 

 
 
Valorisation des Certificats d'Economies d'Energie (CEE) - Convention d'habilitation 
tripartite entre le SIGEIF, le SIPPEREC et le Département des Hauts-de-Seine. 
L’Assemblée départementale approuve la passation d’une convention tripartite entre le 
Département des Hauts-de-Seine, le SIGEIF et le SIPPEREC pour la valorisation des 
certificats d’économies d’énergie du Département. 
 
 

PATRIMOINE NON SCOLAIRE 
 
 
Autorisation de procéder à la cession de véhicules. L’Assemblée départementale 
approuve la vente de 11 véhicules. 
 
Déclassement et vente du pavillon situé 146, avenue de Verdun à Châtillon. 
L’Assemblée départementale constate la désaffectation du domaine public et prononce le 
déclassement du domaine public de la parcelle d’une superficie de 399 m². Les élus du 
Département approuvent la vente aux enchères publiques, à la Chambre des notaires de 
Paris, du pavillon avec jardin comprenant deux logements mitoyens en rez-de-chaussée, sur 
la parcelle de 399 m², avec mise à prix de 292 800 €. 
 
 



 

 
Déclassement et vente du pavillon situé 58, avenue Albert Petit à Bagneux. 
L’Assemblée départementale constate la désaffectation du domaine public et approuve le 
déclassement du domaine public du pavillon situé 58, avenue Albert Petit à Bagneux de 
202 m² environ. Les élus du Département approuvent la cession par le Département à 
l’occupante du pavillon de 46 m² environ et de 46 m² d’annexes environ situé 58, avenue 
Albert Petit à Bagneux pour un montant de 185 000 €. 
 
Vente de 20 appartements, 27 caves et 20 emplacements de stationnement situés 4-6, 
avenue du Docteur Arnaud et 6, avenue de la Paix à Vanves. L’Assemblée 
départementale approuve la cession de 20 appartements, 27 caves et 20 emplacements de 
stationnement à l’Office Public Hauts-de-Seine Habitat au prix de 4 150 000 €. 
 
 

INSERTION – SOLIDARITE 
 
 
Subventions aux organismes œuvrant en faveur de l'insertion et de la solidarité - 

Année 2016. 372 095 € alloués.  

L’Assemblée départementale approuve le « Règlement départemental d’attribution des 

subventions de fonctionnement en faveur des associations pour leurs activités dans les 

Hauts-de-Seine à destination des personnes vulnérables et plus particulièrement des 

personnes les plus démunies ». Il définit les conditions d’attribution des subventions de 

fonctionnement aux organismes œuvrant en faveur de l’insertion et de la solidarité votées 

par le Conseil départemental ou la Commission permanente au titre de l’année 2016, dont le 

montant est inférieur ou égal à 23 000 €. 

Les élus du Département allouent 372 095 € de subventions de fonctionnement aux 

organismes suivants, dont les activités de proximité visent à soutenir les personnes 

vulnérables et fragilisées, principalement les personnes les plus démunies, dans les 

domaines de l’aide alimentaire, de l’accès aux droits et du soutien à l’action sociale de 

proximité, au titre de l’année 2016 : 

- 59 600 € alloués à l’association Secours Populaire de France – Fédération des Hauts-de-

Seine, 

- 68 300 € alloués à l’association Croix-Rouge Française, pour les activités de sa délégation 

départementale des Hauts-de-Seine, 

- 49 000 € alloués à l’association Les Restos du Cœur – Les Relais du Cœur des Hauts-de-

Seine, 

- 31 500 € alloués à l’association Secours Catholique, pour les activités de sa délégation 

départementale des Hauts-de-Seine, 

- 40 500 € alloués à l’association Banque Alimentaire de Paris et d’Ile-de-France (BAPIF) 

pour ses activités dans les Hauts-de-Seine, 

- 65 000 € alloués à l’association pour le logement des personnes isolées résidant à Issy-les-

Moulineaux (ALPIRIM), pour l’activité d’accompagnement de personnes en difficulté 

accueillies en hébergement d’insertion dans 7 unités d’habitation au sein de la structure 

collective « Les Hélices »,  

- 25 000 € alloués au CCAS de Sèvres, pour l’activité d’accompagnement de personnes en 

difficulté accueillies en hébergement d’insertion dans 7 unités d’habitation au sein de la 

structure collective « La Maison de la Colline »,  

- 15 000 € alloués à l’association Nouvelles Voies, pour l’activité d’accompagnement 

administratif et juridique des personnes en difficulté sociale menée dans les Hauts-de-Seine, 

- 10 000 € alloués à l’association Maison des Parents Ferdinand-Foch, 



 

- 3 500 € alloués à l’association Maison de l’Amitié, 

- 1 695 € alloués à l’association Accueil aux familles en insertion (AFI), 

- 1 000 € alloués à la Halte Saint-Vincent Hauts-de-Seine, 

- 1 000 € alloués à l’association Nationale des Femmes Africaines (ANFA), 

- 1 000 € alloués à l’association Terre d’Arcs en Ciel. 

 
Fonds de Solidarité Logement Accompagnement social lié au logement (ASLL) - 
Subventions aux organismes - Année 2016. 3 414 161 € alloués.  
L’Assemblée départementale alloue 3 414 161 € de subventions de fonctionnement  dans le 
cadre du Fonds de Solidarité pour le Logement : 
- 41 460 € alloués à la Commune de Boulogne-Billancourt, 
- 62 190 € alloués au CCAS d’Antony, 
- 82 920 € alloués au CCAS d’Asnières-sur-Seine, 
- 20 730 € alloués au CCAS de Clamart, 
- 41 460 € alloués au CCAS de Colombes, 
- 41 460 € alloués au CCAS de Fontenay-aux-Roses, 
- 20 730 € alloués au CCAS de Levallois, 
- 36 950 € alloués au CCAS de Malakoff, 
- 41 460 € alloués au CCAS de Meudon, 
- 74 628 € alloués au CCAS de Nanterre, 
- 20 730 € alloués au CCAS de Sèvres, 
- 41 460 € alloués au CCAS de Villeneuve-la-Garenne, 
- 600 000 € alloués à l’association L’Essor, 
- 1 324 343 € alloués à l’association Inser’toit, 
- 145 000 € alloués à l’association Solidarités Nouvelles pour le Logement Hauts-de-Seine 
(SNL 92), 
- 818 640 € alloués à l’association Saint-Raphaël. 
 
Attribution aux assistants familiaux du Département d'une aide à l'aménagement de 
leur logement pour l'accueil du premier enfant. L’Assemblée départementale attribue des 
subventions d’un montant de 2 000 € à 5 assistants familiaux dans le cadre de l’aide à 
l’aménagement du logement pour l’accueil du premier enfant.  
 
Association IFAC 92 - Subvention 2016. L’Assemblée départementale alloue 285 300 € de 
subvention de fonctionnement au titre de l’année 2016 à l’IFAC 92 pour ses actions de 
formations et conseils divers à destination des travailleurs sociaux, des élus et des familles. 
 
 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 
 
Participation du Département au SIMI 2016. L’Assemblée départementale approuve la 
conclusion d’une convention constitutive de groupement de commandes dont le 
Département des Hauts-de-Seine sera le coordonnateur pour l’achat des prestations de 
conception, réalisation et mise en œuvre de l’espace d’exposition destiné à accueillir les co-
exposants pour le SIMI 2016 (du 30 novembre au 2 décembre  au Palais des Congrès de 
Paris). 
 
 

SPORTS 

 
 
Manifestations Sportives Départementales. 198 000 € alloués. 
L’Assemblée départementale alloue 198 000 € de subventions pour l’organisation des 
manifestations sportives aux associations suivantes : 



 

- 20 000 € alloués au Comité départemental d’Aviron des Hauts-de-Seine pour l’organisation 
de la Traversée Hauts-de-Seine – Paris le 25 septembre 2016 au Parc nautique 
départemental de l’Ile de Monsieur, 
- 20 000 € alloués au Comité de Boxe des Hauts-de-Seine, pour l’organisation des Ceintures 
des Hauts-de-Seine, du 19 mars au 9 avril 2016, 
- 25 000 € alloués au District des Hauts-de-Seine de Football pour l’organisation de son 
programme annuel 2016, 
- 14 500 € alloués à la Ligue de Karaté des Hauts-de-Seine pour l’organisation de son 
programme annuel 2016, 
- 12 500 € alloués au Comité départemental de Golf des Hauts-de-Seine pour l’organisation, 
en mai, juin et juillet 2016, du Challenge de Golf des 36 Communes des Hauts-de-Seine, 
- 21 000 € alloués au Comité départemental de Volley-ball des Hauts-de-Seine, pour 
l’organisation du Tournoi des 36 Communes des Hauts-de-Seine, du 10 septembre au 8 
octobre 2016, 
- 25 000 € alloués au Comité départemental d’Athlétisme des Hauts-de-Seine, pour 
l’organisation du Trophée des Hauts-de-Seine des Courses Hors Stade et du Trophée 
Jeunes en 2016, 
- 35 000 € alloués au Comité départemental de rugby des Hauts-de-Seine pour l’organisation 
du Trophée Rugby Hauts-de-Seine, le 5 juin 2016, au Stade départemental Yves-du-Manoir, 
- 25 000 € alloués au Comité départemental de Handball des Hauts-de-Seine, pour 
l’organisation de son programme annuel 2016. 
 
Actions Sportives Scolaires. L’Assemblée départementale adopte le nouveau règlement 
du dispositif scolaire Trophée Rugby Hauts-de-Seine. Il sera applicable à compter de la 
rentrée scolaire 2016/2017, sous réserve de la reconduction annuelle du dispositif et du vote 
des crédits correspondants par l’Assemblée départementale.  
 
Soutiens aux Clubs et Partenariats sportifs - Saison sportive 2015/2016. 2 061 000 € 
alloués. L’Assemblée départementale alloue 1 383 300 € de subventions départementales 
de fonctionnement aux clubs alto-séquanais, pour la saison sportive 2015/2016, au titre du 
Haut niveau et de l’Elite.  
Les élus du Département allouent 677 800 € de subventions aux clubs suivants pour le 
fonctionnement de leur centre de formation agréé, au titre de la saison 2015/2016 : 
- 40 000 € alloués à l’association Asnières Volley 92, 
- 40 000 € alloués à la Ligue des Hauts-de-Seine de Tennis, 
- 88 500 € alloués à la SAS Issy Paris Hand, 
- 80 000 € alloués pour l’association Paris Levallois Association, 
- 81 300 € alloués à la Société Anonyme Stade Français Paris Saint-Cloud, 
- 180 000 € alloués au Racing Club de France Rugby, 
- 60 000 € alloués à l’association JSF Nanterre, 
- 108 000 € alloués à la SAS Nanterre 92. 
 
Bourses pour la formation des cadres socio-éducatifs. L’Assemblée départementale 
approuve l’attribution de 145 bourses départementales pour la formation des cadres socio-
éducatifs, pour un montant de 22 828,67 €. Ces bourses sont versées, pour le compte des 
stagiaires, aux 15 organismes de formation. 
 
Convention de parrainage dans le cadre de l'événement " Run at Work 2016 ". 
L’Assemblée départementale approuve le parrainage du Département pour soutenir 
l’organisation de l’événement « Run at Work 2016 », qui se tiendra le 23 juin 2016 dans le 
Département des Hauts-de-Seine. 
 
Approbation du recours à la délégation de service public relative à la gestion et 
l'exploitation du centre équestre du Domaine départemental du Haras de Jardy. 
L’Assemblée départementale approuve le principe de l’exploitation en délégation de service 
public du centre équestre du Domaine départemental du Haras de Jardy sous la forme d’un 
contrat de concession.  



 

 
TRANSPORTS 

 
 
Aménagement d'arrêts de bus sur route départementale (RD 986) dans le cadre de la 
modification de l'itinéraire de la ligne de bus 304 sur le secteur Nanterre-Université. 
L’Assemblée départementale approuve la demande de subvention d’un montant de 
25 018,28 € auprès du STIF portant sur l’aménagement de 2 points d’arrêts de bus sur 
l’avenue de la République à Nanterre dans le cadre de la modification de l’itinéraire de la 
ligne de bus 304 pour desservir le secteur Nanterre-Université. 
 
T6 Châtillon-Vélizy-Viroflay - Approbation de la convention d'occupation du domaine 
public, de maintenance et d'entretien. L’Assemblée départementale approuve la 
convention entre le Département des Hauts-de-Seine et le STIF. 
La convention définit notamment les conditions de mise à disposition des emprises 
dépendant du domaine public routier départemental nécessaires à l’exploitation du tramway 
T6 et les conséquences de l’occupation par le tramway du domaine en matière d’entretien et 
de maintenance. 
 

 
VOIRIE ET VOIES NAVIGABLES 

 
 
Approbation de la convention de transfert temporaire de maîtrise d’ouvrage entre le 
Département des Hauts-de-Seine et la Société du Grand Paris pour la réalisation des 
études et des travaux de la passerelle piétonne reliant la gare de Pont-de Sèvres 
(Ligne rouge 15 Sud) et la Cité musicale départementale de l’Île Seguin dans le cadre 
de la réalisation du Grand Paris Express. L’Assemblée départementale approuve le 
principe de transfert temporaire de maîtrise d’ouvrage pour la réalisation des études et des 
travaux de la passerelle piétonne reliant la gare de Pont-de-Sèvres (Ligne Rouge 15 Sud) et 
la Cité musicale départementale de l’Ile Seguin, dans le cadre de la réalisation du Grand 
Paris Express par la Société du Grand Paris. 
 
Aménagement de la route départementale 7- Vallée Rive Gauche - Acquisition de deux 
emprises rue Troyon à Sèvres. L’Assemblée départementale approuve l’acquisition à 
l’Etablissement public SNCF Réseau (ex Réseau Ferré de France) de deux emprises de 
terrain nu d’une superficie de 1 037 m² au prix de 82 960 € TTC pour l’indemnité principale et 
4 148 € pour l’indemnité de remploi (auquel s’ajoute la TVA si celle-ci s’avère due) au taux 
en vigueur le jour de la signature de l’acte. Les frais d’actes estimés à 2 300 € TTC sont à la 
charge du Département. 
 
Aménagement de la route départementale 1 - Acquisition de deux parcelles de terrain  
14-30, quai de Clichy à Clichy-la-Garenne. L’Assemblée départementale approuve 
l’acquisition à la SARL Seine-Clichy de deux parcelles de terrain de 2 311 m² au total, 
situées 14-30, quai de Clichy à Clichy-la-Garenne, pour l’aménagement de la route 
départementale 1. Cette acquisition s’effectuera au prix de 826 000 € toutes indemnités 
confondues auquel s’ajoutent les frais d’acte estimés à 8 500 € TTC. 
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