COMMUNIQUÉ DE PRESSE

SIGNATURE DU CONTRAT DE
DÉVELOPPEMENT DÉPARTEMENT-VILLE
LUNDI 8 AVRIL 2019
10H30, À L’HÔTEL DE VILLE DE CHAVILLE.
Lundi 8 avril 2019, Patrick Devedjian, président du
Département des Hauts-de-Seine et Jean-Jacques
Guillet, maire de Chaville signeront, à 10h30, le
contrat du Développement Département/Ville de
Chaville pour la période 2019-2021, dans les salons
de l’hôtel de ville de Chaville.
Le Département a proposé en 2012 une réforme du système d’aides au moyen de
Jean-Jacques Guillet et Patrick Devedjian
contrats à conclure avec les communes, dès
à l’hôtel de ville de Chaville, en décembre 2013.
2013, pour une durée de trois ans. Elle a pour
double objectif de rassembler les aides multiples jusqu’à présent attribuées pour les consacrer à des actions ou projets ciblés par les communes et à garantir sur la durée contractuelle
les montants alloués par le Département.
La Ville a souhaité s’inscrire dans ce dispositif en signant avec le Département, le13 décembre
2013, un contrat pluriannuel de développement portant sur une programmation d’investissement et de fonctionnement concernant la période 2013-2015, puis un deuxième contrat, le
19 avril 2016, pour la période 2016-2018. Afin de poursuivre dans cette voie pour la période
2019-2021, la commune a engagé les démarches nécessaires avec le Département pour aboutir à la conclusion d’un nouveau contrat.
Le Département allouera 2 936 673 € à la Ville de Chaville dont 2 M€ en investissement et
936 673 € en fonctionnement.
Une programmation d’investissement et de fonctionnement
Les subventions d’investissement (2M €) permettront, dès 2019, de contribuer à :
- la réhabilitation de l’école élémentaire Ferdinand Buisson (subvention : 800 000 €)
- la réhabilitation du groupe scolaire Anatole France-Les Iris (subvention : 1 200 000 €)
Chaville a souhaité consacrer les subventions de fonctionnement (936 673 €), au financement
des actions des établissements d’accueil du jeune enfant, des seniors avec la coordination
gérontologique mais aussi des activités culturelles et sportives.
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