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SIGNATURE DU CONTRAT DE DEVELOPPEMENT  
DEPARTEMENT / VILLE D’ISSY-LES-MOULINEAUX 

  

 
Patrick Devedjian, Président du Département des Hauts-de-Seine, et André Santini, 
Maire d’Issy-les-Moulineaux, ont signé le troisième Contrat de développement 
Département / Ville d’Issy-les-Moulineaux. Depuis 2013, date du premier Contrat avec 
la Commune, le Département a apporté plus de 18 M€ de financements, dont 8,9 M€ en 
investissement.  
 
L’intérêt du dispositif pour le Département : 
 

 l’uniformisation et la simplification de son cadre d’intervention (règle de non-cumul des 
financements départementaux), 
 l’affirmation de son rôle de partenaire auprès des Communes, 
 la rationalisation des instructions de demandes de subventions, 
 la consolidation de la préparation budgétaire grâce à des engagements triennaux. 
 
 
L’intérêt pour les Communes : 
 

 le bénéfice d’un financement départemental pérenne, 
 la détermination d’une programmation triennale, 
 la consolidation de la programmation budgétaire tant en investissement qu’en 
fonctionnement, 
 l’orientation des financements départementaux sur des projets de leur choix, 
 la concentration des financements départementaux sur des grands projets structurants 
communaux. 

 
 « Le Département des Hauts-de-Seine a engagé une politique pluriannuelle de 
contractualisation des aides financières au profit des Communes avec pour objectif de 
regrouper les subventions dans un contrat unique et de promouvoir un partenariat dynamique 
avec les Villes. La contractualisation permet de structurer le soutien départemental en 
direction des projets d’investissement communaux et des actions de proximité : 
établissements d’accueil du jeune enfant, activités sportives, culturelles, relais assistantes 
maternelles, coordination gérontologique… » pour Patrick Devedjian, Président du 
Département des Hauts-de-Seine. 
 
« Je tiens à remercier chaleureusement le Président Patrick Devedjian pour son engagement 
constant. Nous partageons une même vision et une même ambition pour l’avenir de nos 
territoires, et c’est ce qui nous permet d’être performants. Voilà un modèle d’action publique 
coordonnée dont d’autres feraient bien de s’inspirer ! À travers cette signature, le département 
confirme son rôle de partenaire essentiel pour épauler les collectivités locales. […] 
 

Accompagner les Isséens, quel que soit leur âge et leur niveau de revenus, dans toutes leurs 
activités du quotidien, offrir à tous les mêmes chances de réussite et d’épanouissement, viser 
inlassablement l’excellence dans l’intérêt de nos territoires, telle est la ligne directrice de notre 
action », André Santini, ancien Ministre, maire d’Issy-les-Moulineaux, vice-Président de la 
Métropole du Grand Paris.  
 
 
 



 

 
A noter : cette signature a été suivie de la pose de la première pierre de la Cité des 
Sports, face au 95 rue du Gouverneur Général Eboué. Le Département des Hauts-de-
Seine apporte un financement de 2 M€ pour la construction de ce nouveau complexe 
sportif, dans le cadre du 2nd Contrat de développement Département / Ville d’Issy-les-
Moulineaux portant sur la période 2016-2018. 
 
Depuis 2013, le Département s'est engagé sur un montant total de 426 M€ (dont 266,5 M€ 
en investissement) auprès des 36 Communes des Hauts-de-Seine. 
 

 
PRESENTATION DU CONTRAT DE DEVELOPPEMENT  
DEPARTEMENT / VILLE D’ISSY-LES-MOULINEAUX 

 
 

Le Département s’engage sur un montant total de subventions à hauteur de 7 882 866 € 
sur la période 2019-2021 au profit de la Commune d’Issy-les-Moulineaux. 
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SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

MONTANT 

Réhabilitation du centre de la petite enfance et l’école Marie-Marvingt 2 000 000 € 

Réhabilitation de la halle des sports Christiane-Guillaume 1 200 000 € 

Rénovation extérieure du palais des arts et des congrès Charles-Aznavour 200 000 € 

Aménagement intérieur d’une crèche et d’un restaurant club séniors 500 000 € 

Sous-total investissement 3 900 000 € 

SECTION DE FONCTIONNEMENT MONTANT 

Structures municipales d’accueil du jeune enfant 2 560 947 € 

Relais d’assistantes maternelles et parentales 287 919 € 

Activités culturelles 300 000 € 

Activités sportives 834 000 € 

Sous-total fonctionnement 3 982 866 € 

TOTAL 7 882 866 € 
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