Conseil départemental du 27 septembre 2018
Annexe à la délibération n° 0/02

RÉCAPITULATIF DES DECISIONS DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
Période : du 29 mai au 10 septembre 2018

Accusé de réception – Ministère de l’intérieur

DISPOSITIONS GÉNÉRALES :

077-227700010-20180927-lmc100000017707-DE
Numéro

Objet

Acte Certifié exécutoire
DGS/SGA/DGAE/DE/2018/113

Convention de mise à disposition de locaux au sein du collège Jacques Prévert à LORREZ-LE-BOCAGE au profit de l’Association
Envoi Préfecture : 02/10/2018
Sportive du Bocage Gâtinais.

DGS/SGA/DGAE/DE/2018/114

Convention de mise à disposition de locaux au sein du collège International de Fontainebleau au profit de02/10/2018
Publication RAAD : l’Amicale des personnels
du collège International de Fontainebleau

DGS/SGA/DGAE/DAC/PLP/2018/116

Don de livres à des établissements menant des actions partenariales de développement de la lecture

DGS/SGA/DGAA/Direction des Routes/2018/118

Demande de subvention auprès de l’Etat pour la dotation de solidarité en faveur de l’équipement des collectivités territoriales et de
leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques

DGS/SGA/DGAE/DE/2018/120

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

DGS/SGA/DGAE/DE/2018/121

Convention de mise à disposition de locaux au sein du collège Les Remparts à Rozay-en-Brie au profit de la Communauté de
Communes du Val Briard

DGS/SGA/DGAE/DAC/2018/122

Révision de tarifs d’ouvrages pour le château de Blandy‑les‑Tours.

DGS/SGA/DGAE/DAC/2018/123

Demande de prêt du Musée d’Archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye lors des Journées nationales de l’archéologie ainsi
que dans le cadre de la manifestation « L’objet du mois » durant les mois de juillet et août 2018.

DGS/SGA/DGAE/DAC/2018/124

Tarification d’une nouvelle publication mise en vente au musée départemental de Préhistoire d’Île-de-France à Nemours.

DGS/SGA/DGAS/DIHCS/2018/125

Approbation de la convention CDAP profil T18 et T19

DGS/SGA/DGAA/DT/SAF/2018/127

Adhésion du Département de Seine-et-Marne à l'association TRANS.CITÉ

DGS/SGA/DGAS/MR/2018/128

Avenant à la convention du 18 décembre 2017 relative à la mise à disposition à titre gratuit de la salle François Mitterrand par la
Commune de Montereau-Fault-Yonne pour l’organisation des réunions de suivi de situation à destination des bénéficiaires du RSA
sur le ressort de la MDS de Montereau-Fault-Yonne.

DGS/SGA/DGAE/DE/2018/129

Avenant à la convention de mise à disposition de locaux au sein du collège les Capucins à Melun au profit du GRETA MTE 77

DGS/SGA/DGAE/DE/2018/130

Convention de mise à disposition de locaux au sein du collège Jean Vilar de Vert-Saint-Denis au profit du Foyer Socio-Educatif du
collège

DGS/SGA/DGAE/DE/2018/131

Convention de mise à disposition de locaux au sein du collège Robert Doisneau de Dammarie-les-Lys au profit de l’Association
LYSEA

DGS/SGA/DGAE/DAC/2018/134

Convention de prêt de l’exposition photographique « Mon cher Rodin… Photographies d’Emmanuel Berry » pour une présentation
dans les jardins de la Mairie de Saint-Pierre-les-Nemours, du 9 juillet au 31 octobre 2018.

DGS/SGA/DGAE/DAC/2018/135

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

DGS/SGA/DGAE/DAC/2018/136

Tarification des cartes postales et posters mis en vente au musée départemental de Préhistoire d’Île-de-France à Nemours

DGS/SGA/DGAA/DT/STM/BTV/201//139

Mise à disposition gratuite d’abris-voyageurs

DGS/SGA/DGAA/DT/STM/BTV/2018/140

Avenant à la convention de mise à disposition gratuite d’abris-voyageurs

DGS/SGA/DGAA/DT/STM/BTV/2018/141

Avenant à la convention de mise à disposition gratuite d’abris-voyageurs

DGS/SGA/DGAA/DT/STM/BTV/2018/142

Avenant à la convention de mise à disposition gratuite d’abris-voyageurs

DGS/ SGA/DGAA/DT/STM/BTV/2018/143

Avenant à la convention de mise à disposition gratuite d’abris-voyageurs
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DGS/SGA/DGAR/DAJP/2018/144

Demande de subvention auprès de l’Etat

DGS/SGA/DGAE/DAC/PLP/2018/145

Demande de subvention auprès du Ministère de la Culture pour l’action « Premières pages »

DGS/SGA/DGAE/DAD/2018/146

Prêt à l’Établissement public du Château de Fontainebleau d’un document original conservé dans les collections des Archives
départementales dans le cadre d'une exposition temporaire au Château de Fontainebleau.

DGS/SGA/DGAA/DEEA/2018/147

Vente de gré à gré d’un lot de bois ENS 18-001

DGS/SGA/DGAE/DE/2018/153

Convention de mise à disposition de locaux au sein du collège Le Grand Parc à Cesson au profit de l’Amicale du collège Le Grand
Parc à Cesson.

DGS/SGA/DGAE/DE/2018/154

Convention de mise à disposition de locaux au sein du collège Mon Plaisir à CRECY-LA-CHAPELLE au profit du Centre de loisirs
communal de CRECY-LA-CHAPELLE.

DGS/SGA/DGAE/DE/2018/155

Convention de mise à disposition de locaux au sein du collège Parc Frot de Meaux au profit du GRETA MTE 77

DGS/SGA/DGAR/DAJP/2018/156

Convention de mise à disposition de la Commune de Lagny-sur-Marne d’une partie du parking des locaux de la Maison
départementale des solidarités (MDS) de Lagny-sur-Marne

DGS/SGA/DGAE/DAC/SAR/2018/157

Vente de nouveaux articles et révision des tarifs d’ouvrage pour le château de Blandy-les-Tours

DGS/SGA/DGAR/DSI/2018/158

Aliénation de matériels informatiques

DGS/SGA/DGAE/DAC/PLP/2018/159

Don de livres au Centre Pénitentiaire Sud-Francilien de Réau pour ses différentes bibliothèques

DGS/SGA/DGAA/DPR/2018/160

Demande de subvention auprès de la Région Ile-de-France pour l’aménagement d’un giratoire au carrefour RD 471 x RD82 à
Rubelles

DGS/SGA/DGAA/DPR/2018/161

Demande de subvention auprès de la Région Ile-de-France pour la RD1605 - Liaison RN105-RD636

DGS/SGA/DGAE/DAC/PLP/2018/162

Don de livres à l’association Bibliothèques Sans Frontières

DGS/SGA/DGAE/DE/2018/163

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

DGS/SGA/DGAE/DAC/2018/164

Emprunt d’une exposition «Si on chantait la la la la » pour une présentation au musée départemental de la Seine‑et‑Marne du 3 mars
au 25 août 2019.

DGS/SGA/DGAE/DAC/2018/165

Tarification de nouvelles publications et jeu mis en vente à la boutique du musée départemental de la Seine-et- Marne.

DGS/SGA/DGAE/DAC/2018/166

Vente de nouveaux articles et révision des tarifs d’ouvrage pour le château de Blandy-les-Tours.

DGS/SGA/DGAE/DAC/2018/167

Retrait d’articles de la boutique du musée départemental de Préhistoire d’Île-de-France à Nemours.

DROIT DE PRÉEMPTION E.N.S. : NÉANT

ACTION CONTENTIEUSE :
Numéro

Objet

DGS/SGA/DGAS/MR/2018/115

Défense du Département dans le litige qui l’oppose à un usager concernant une décision de refus de contrat jeune majeur.

DGS/SGA/DGAR/DAJP/2018/117

Constitution de partie civile contre un riverain ayant réalisé des travaux de busage et de remblaiement sur le domaine public routier
sans autorisation

DGS/SGA/DGAS/DPAPH/2018/119

Défense du Département dans le litige qui l’oppose à la Mutuelle des Artistes Pont aux Dames concernant la tarification de l’EHPAD
La Maison des Artistes à COUILLY-PONT-AUX-DAMES

DGS/SGA/DGAS/MR/2018/126

Défense du Département dans le litige qui l’oppose à un usager concernant la décision portant rejet de l’attribution du RSA.

DGS/SGA/DGAS/MR/2018/132

Défense du Département dans le litige qui l’oppose à un couple d’usagers concernant un trop-perçu au titre du RSA

DGS/SGA/DGAR/DAJP/2018/133

Appel des dispositions civiles du jugement rendu le 18 juin 2018 par le Tribunal de Police de Melun contre un riverain ayant exécuté
des travaux sur le domaine public routier sans autorisation
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DGS/SGA/DGAS/MR/2018/137

Défense du Département dans le litige qui l’oppose à un usager concernant la décision portant rejet de la contestation du bien-fondé
du RSA.

DGS/SGA/DGAS/MR/2018/138

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

DGS/SGA/DGAR/DAJP/2018/148

Défense du Département dans le litige qui l’oppose à un usager concernant l’indemnisation de son préjudice subi lors d’un accident
de la circulation sur la route départementale 31A

DGS/SGA/DGAR/DAJP/2018/149

Défense du Département dans le litige qui l’oppose à un usager concernant l’indemnisation de son préjudice subi lors d’un accident
de la circulation sur la route départementale 216

DGS/DGAS/MR/SJ/2018/150

Défense du Département dans le litige qui l’oppose à un usager concernant un refus d’octroi du RSA

DGS/SGA/DGAS/MR/2018/151

Défense du Département dans le litige qui l’oppose à une assistante maternelle concernant le retrait de son agrément

DGS/SGA/DGAS/MR/2018/158

Défense du Département dans le litige qui l’oppose à un usager concernant un trop perçu au titre du R.S.A.

GESTION DU F.S.L. :

Numéro

Objet
Approbation de la convention relative à la gestion financière du poste de coordinateur technique du P.D.A.L.H.P.D.

DGS/SGA/DGAS/DIHCS/2018/152

FINANCES :

Numéro

Objet
Réalisation d’une émission de titres obligataires pour un montant total de 10 000 000 € avec HSBC en qualité de placeur

2018/6/DF/SDDTC
2018/7/DF/SDDTC

Modification de l’acte constitutif de la régie d’avances pour l’acquisition de documents remarquables par voie électronique auprès de
la Direction des Archives ;
Modification de l’acte constitutif de la régie de recettes auprès du Musée de la Préhistoire d’Ile-de-France.

2018/10/DF/SDDTC
2018/11/DF/SDDTC

Modification de l’acte constitutif de la régie d’avances pour le paiement des menues dépenses auprès de la Maison Départementale
des Solidarités de Provins.

2018/12/DF/SDDTC

Modification de l’acte constitutif de la régie d’avances pour le paiement des secours d’extrême urgence auprès de la Maisons
Départementale des Solidarités de Provins.
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