Conseil départemental du 6 avril 2018
Annexe à la délibération n° 0/02

RÉCAPITULATIF DES DECISIONS DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
Période : du 16 janvier au 19 mars 2018

Accusé de réception – Ministère de l’intérieur
DISPOSITIONS GÉNÉRALES :

077-227700010-20180406-lmc100000017221-DE

Numéro

Objet

Acte Certifié exécutoire

DGS/SGA/DGAE/DAC/2018/001

Don de livres à la Région Ile-de-France dans le cadre de l’installation d’une « Boîte
à livres
» à la gare:de 16/04/2018
Sainte‑Colombe.
Envoi
Préfecture

DGS/SGA/DGAR/DSI/2018/002

Aliénation de matériels informatiques.

DGS/SGA/DGAR/DRH/2018/003

Cession d’un siège spécifique au SDIS de Seine-et-Marne.

DGS/SGA/DGAE/DAC/2018/005

Vente de nouveaux articles au sein de la boutique du château de Blandy-les-Tours.

DGS/SGA/DGAE/DAC/2018/006

Vente de nouveaux articles et ouvrages au sein de la boutique du château de Blandy-les-Tours.

DGS/SGA/DGAE/DAC/2018/007

Tarification de nouveaux articles mis en vente au sein de la boutique du musée départemental des peintres de Barbizon.

DGS/SGA/DGAR/DAJP/2018/009

Convention de location de 20 places de stationnement dans le parking «Les Portes de Paris» à Melun.

DGS/SGA/DGAE/DAC/2018/010

Tarification de nouveaux produits mis en vente au musée départemental de Préhistoire d’Ile-de-France à Nemours.

DGS/SGA/DGAS/DTS/2018/011

Mise à disposition à titre gratuit de la salle François Mitterrand par la Commune de Montereau-Fault-Yonne pour l’organisation des
réunions de situation à destination des bénéficiaires du RSA du ressort de la MDS de Montereau-Fault-Yonne.

DGS/SGA/DGAS/DTS/2018/012

Mise à disposition à titre gratuit de la salle François Mitterrand par la Commune de Montereau-Fault-Yonne pour l’organisation des
réunions de situation à destination des bénéficiaires du RSA du ressort de la MDS de Montereau-Fault-Yonne.

DGS/SGA/DGAE/DSJ/2018/013

Convention d’occupation temporaire des cours et jardins du Château de Fontainebleau pour la Rando des 3 châteaux 2018.

DGS/SGA/DGAE/DAC/2018/016

Vente de nouveaux articles et révision de tarifs d’ouvrages au sein de la boutique du château de Blandy‑les‑Tours.

DGS/SGA/DGAE/DAC /2018/017

Vente de nouveaux ouvrages au sein de la boutique du musée départemental Stéphane Mallarmé.

DGS/SGA/DGAE/DAC/2018/018

Demande de subventions auprès de la Mission du Centenaire de la Première Guerre mondiale pour les projets départementaux
labellisés « centenaire 1914‑1918 » pour la Direction des affaires culturelles.

DGS/SGA/DGAE/DAC/PLP/2018/019

Conventions relatives au prêt de tablettes et de liseuses.

DGS/SGA/DGAE/DAC/2018/021

Vente de nouveaux articles et révision de tarifs au sein de la boutique du château de Blandy-les-Tours.

DGS/SGA/DGAE/DAC/2018/022

Demandes de subventions auprès de la Région d’Ile‑de‑France dans le cadre du projet du nouveau dispositif régional d’aide à
l’éducation artistique et culturelle.

DGS/SGA/DGAE/DAC/2018/023

Convention de prêt d’une œuvre de la collection « Musée de France » du musée départemental Stéphane Mallarmé pour
l’exposition « Et sous l’ombre des vagues…la vie de Debussy » organisée par la Maison natale de Claude Debussy à Saint-Germainen-Laye du 17 mars au 30 décembre 2018.

DGS/SGA/DGAA/DT/STM/BTV/2018/024

Mise à disposition gratuite d’abris-voyageurs.

DGS/SGA/DGAA/DPR/2018/025

Avenant n° 1 au bail civil n° IMON-31CI1310 au profit du Département relatif à une parcelle de terrain nu de 10 m² située sur la
plate-forme aéroportuaire de Paris-Charles de Gaulle, sur la commune de Compans.

DGS/SGA/DGAR/DMG/2018/027

Véhicule sinistré – Cession à la société d’assurance SMACL.

DGS/SGA/DGAR/DMG/2017/028

Véhicule sinistré – Cession à la société d’assurance SMACL.

DGS/SGA/DGAR/DSI/2018/029

Aliénation de matériels informatiques.
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Numéro

Objet

DGS/SGA/DGAR/DMG/2018/030

Véhicule sinistré – Cession à la société d’assurance SMACL.

DGS/SGA/DGAE/DE/2018/033

Convention de mise à disposition de locaux et équipements au sein du collège Anne Frank à Bussy-Saint-Georges, au profit de
l’association AEROBIC VITA CLUB.

DGS/SGA/DGAR/DAJP/2018/036

Convention d’occupation du Domaine public de la commune de Meaux.

DGS/SGA/DGAR/DAJP/2018/037

Convention d’occupation précaire de locaux situés à Melun 49-51 avenue Thiers au profit de la Société Hanny.

DGS/SGA/DGAE/DAC/PLP/2018/038

Renouvellement de l’adhésion du Département à l’association ACCES.

DGS/SGA/DGAE/DAC/PLP/2018/039

Renouvellement de l’adhésion du Département à l’association ANRAT.

DGS/SGA/DGAE/DAC/PLP/2018/040

Renouvellement de l’adhésion du Département à l’association CAREL.

DGS/SGA/DGAE/DAC/PLP/2018/041

Renouvellement de l’adhésion du Département à l’association CUTO.

DGS/SGA/DGAE/DAC/PLP/2018/042

Renouvellement de l’adhésion du Département à l’association Images en bibliothèques.

DGS/SGA/DGAE/DAC/2018/043

Tarification de nouveaux articles mis en vente au musée départemental des peintres de Barbizon.

DGS/SGA/DGAE/DAC/2018/044

Vente de nouveaux articles et révision de tarifs au sein de la boutique du château de Blandy-les-Tours.

DGS/SGA/DGAE/DAC/2018/045

Modification du tarif de cartes postales mises en vente au sein de la boutique du Musée départemental de la Seine‑et‑Marne.

DGS/SGA/DGAE/DAC/2018/046

Tarification de nouveaux produits dérivés et révision de tarifs de produits mis en vente au Musée jardin départemental Bourdelle
(Egreville).

DGS/SGA/DGAE/DAC/2018/047

Demande de prêt de la mairie d’Ormesson pour l’exposition « Mémoire rupestre » qui se tiendra à la salle polyvalente « Gabriel
Fournier » du 7 mars au 2 avril 2018.

DGS/SGA/DGAE/DAC/048

Dépôt de la dalle de Rouville par Monsieur Patrick Imbault au musée départemental de Préhistoire d’Île-de-France.

DGS/SGA/DGAE/DAC/2018/049

Convention relative au prêt de tablettes .

DGS/SGA/DGAR/DMG/2018/050

Vente de véhicules du Département.

DGS/SGA/DGAA/DPR/DMO/2018/051

Autorisation de vente et de destruction de véhicules, engins et matériels du Parc départemental.

DGS/SGA/DGAE/DE/2018/055

Convention de mise à disposition du gymnase du collège International de Fontainebleau, au profit de l’Union Sportive des Ecoles
Primaires de Seine-et-Marne.

DGS/SGA/DGAE/DE/2018/056

Attribution des logements de fonction dans les collèges publics du département, par convention d’occupation précaire.

DGS/SGA/DGAE/DE/2018/057

Convention de mise à disposition de locaux au sein du collège Pierre Weczerka à CHELLES au profit de l’Amicale du collège
Pierre Weczerka à CHELLES.

DGS/SGA/DGAE/DE/2018/058

Convention de mise à disposition de locaux au sein de l’Institut des Métiers de l’Artisanat du Pays de Meaux le 5 avril 2018 pour le
9ème salon départemental des mini‑entreprises-EPA en Seine-et-Marne.

DROIT DE PRÉEMPTION E.N.S. : NÉANT
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ACTION CONTENTIEUSE :
Numéro

Objet

DGS/SGA/DGAR/DAJP/2018/004

Intervention du Département dans le litige qui l’oppose à DEXIA Crédit local, relatif à la contestation de titres de recettes émis par
le Département dans le cadre de l’exécution d’un contrat de prêt.

DGS/SGA/DGAS/MR/SJ/2018/008

Défense du Département dans le litige qui l’oppose à un usager concernant une décision de refus d’aide au titre du Fonds Solidarité
Logement (FSL).

DGS/SGA/DGAR/DAJP/2018/015

Introduction d’un référé expertise préalable à la démolition du pavillon situé 63, rue Aristide Briand à Fontainebleau.

DGS/SGA/DGAR/DAJP/2018/014

Constitution de partie civile contre un usager ayant séquestré des agents départementaux.

DGS/SGA/DGAS/MR/SJ/2018/020

Défense du Département dans le litige qui l’oppose à un usager concernant la décision portant refus d’une remise de dette au titre
du RSA.

DGS/SGA/DGAS/MR/SJ/2018/026

Plainte contre un allocataire du RSA et/ou contre X.

DGS/SGA/DGAS/MR/SJ/2018/031

Défense du Département dans le litige qui l’oppose à un usager concernant la décision de refus d’attribution du Fonds
Départemental des solidarités (FDS).

DGS/SGA/DGAS/MR/2018/032

Défense du Département dans le litige qui l’oppose à un usager concernant la contestation d’une décision de refus d’attribution
d’une aide financière au titre du Fonds Départemental des solidarités (FDS).

DGS/SGA/DGAS/MR/2018/034

Défense du Département dans le litige qui l’oppose à un usager concernant la contestation d’une décision de refus d’attribution
d’une aide financière au titre du Fonds Départemental des solidarités (FDS).

DGS/SGA/DGAS/MR/2018/035

Défense du Département dans le litige qui l’oppose à un usager concernant la contestation d’une décision de refus d’attribution
d’une aide financière au titre du Fonds Départemental des solidarités (FDS).

DGS/SGA/DGAS/MR/SJ/2018/052

Défense du Département dans le litige qui l’oppose à un usager concernant la décision portant refus d’une remise de dette au titre
du RSA.

DGS/SGA/DGAS/MR/SJ/2018/053

Défense du Département dans le litige qui l’oppose à un usager concernant la décision portant refus d’une remise de dette au titre
du RSA.

DGS/SGA/DGAS/MR/SJ/2018/054

Défense du Département dans le litige qui l’oppose à un usager concernant la décision portant refus d’une remise de dette au titre
du RSA.

GESTION DU F.S.L. : NÉANT
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FINANCES :

Numéro

Objet

2017/19/DF/SDDTC

Modification de l’acte constitutif de la régie de recettes auprès du Musée de la Seine-et-Marne.

2017/20/DF/SDDTC

Modification de l’acte constitutif de la régie de recettes auprès du Musée départemental des peintres de Barbizon.

2017/21/DF/SDDTC

Modification de l’acte constitutif de la régie de recettes auprès du Musée de la Préhistoire d’Ile-de-France.

2017/22/DF/SDDTC

Modification de l’acte constitutif de la régie de recettes auprès du Musée Stéphane MALLARMÉ.

2017/23/DF/SDDTC

Modification de l’acte constitutif de la régie de recettes auprès du Musée-Jardin départemental BOURDELLE.

2017/24/DF/SDDTC

Modification de l’acte constitutif de la régie de recettes auprès du château de Blandy-les-Tours.

2018/1/DF/SDDTC
2018/2/DF/SDDTC
2018/3/DF/SDDTC
2018/4/DF/SDDTC

Modification de l’acte constitutif de la régie de recettes « Régie 77 SCOL’R » auprès de la Direction des transports.
Modification de l’acte constitutif de la régie de recettes «Régie 77 Améthyste » auprès de la Direction des transports.
Mise à jour du programme Euro Medium Term Note (EMTN) du Département de Seine-et-Marne.
Contractualisation d’une ligne de trésorerie de 60 000 000€ auprès du Crédit Mutuel Ile-de-France.
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