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Commission permanente du 16 juin 2014

Concernant nos villes, la Commission permanente a notamment voté :
Aide à la création de logements sociaux. L?assemblée départementale alloue 218 287 €
pour financer la construction de 132 logements sociaux / logements étudiant dont :
- 31 000 € à l?Office public de l?habitat Sceaux Habitat pour financer l?acquisition en VEFA
de 6 logements locatifs sociaux.
- 83 987 € à l?Entreprise sociale pour l?habitat VILOGIA pour financer pour l?acquisitionamélioration de 13 logements locatifs sociaux à Antony.
Politique de la ville :
L?assemblée départementale attribue 600 000 € à la commune de Châtenay-Malabry pour
financer les actions de fonctionnement pour l?année 2014, dans le cadre du Contrat de
Développement Département - Ville de Châtenay-Malabry.
L?assemblée départementale attribue 824 267 € à la commune d?Antony pour financer les
actions de fonctionnement pour l?année 2014, dans le cadre du Contrat de Développement
Département - Ville d?Antony.
Culture :
Prêt d?une ?uvre du musée du Domaine départemental de Sceaux à l?établissement
public du château, du musée et du domaine national de Versailles. L?assemblée
départementale prêtera à titre gracieux la commode de laque de Coromandel, après 1720,
Inv. 2005.14.1 - Bernard II van Risamburgh, BVRB (1705 ? 1766), à l?établissement public du
château, du musée et du Domaine national de Versailles.
Cette ?uvre sera exposée dans le cadre de l?exposition « Mobilier 18e, Naissance du design »,
du 20 octobre 2014 au 22 février 2015 au musée national du Château de Versailles.
Emprunt d??uvres pour l?exposition « Promenade dans le grand parc de Versailles ?
Gouaches de Thierry Bosquet » au musée du Domaine départemental de Sceaux du 9
juillet au 7 septembre 2014. L?assemblée départementale approuve l?organisation de
l?exposition « Promenade dans le grand parc de Versailles - Gouaches de Thierry Bosquet ».

Elle sera présentée au musée du Domaine départemental de Sceaux du 9 juillet au 7
septembre 2014. Les élus approuvent également la liste des prêts demandés par le
Département et la convention de prêt à conclure entre le Département des Hauts-de-Seine et
la SARL « Grand Parc Versailles ».
Patrimoine :
Acquisition d'une emprise située 1 rue Eugène Sinet à Châtenay-Malabry. L?assemblée
départementale approuve l?acquisition d?un terrain de 528 m² environ, située 3, rue Eugène
Sinet à Châtenay-Malabry au prix de 15 840 €. Le Conseil général aménagera cette bande de
terrain non bâti, pour en faire un chemin piétonnier végétalisé, à proximité du parc
départemental de la Vallée-aux-Loups.
Prévention et sécurité :
L'Assemblée départementale a notamment alloué :
- 15 000 € à la commune de Bourg-la-Reine ;
- 37 500 € à la commune d?Antony ;
- 17 350 € à la commune de Sceaux ;
- 19 700 € à l?association de développement intercommunal des Blagis et au centre
socioculturel des Blagis à Sceaux ;
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