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DISPOSITIONS GÉNÉRALES :
Numéro
DGS/SGA/DGAE/DAC/DPC/2019/065

Acte Certifié exécutoire
Envoi Préfecture : 18/06/2019
Réception Préfet : 18/06/2019
Publication
RAAD»,: le18/06/2019
Convention de partenariat relative à l’organisation de la journée évènement « Il était une fois
le Val d’Ancoeur
19 mai 2019, au château de
Objet

Blandy-les-Tours.
DGS/SGA/DGAR/DAJP/2019/066

Convention de mise à disposition de locaux situés au 4ème étage de l’immeuble Centre d’Affaires Thiers Gallieni (CATG) sis 49-51 avenue Thiers à
Melun au profit de l’Association Act’Art

DGS/SGA/DGAE/DAC/2019/068

Vente de nouveaux ouvrages pour le château de Blandy‑les‑Tours.

DGS/SGA/DGAE/DAC/2019/069

Révision de tarif d’un ouvrage mis en vente au sein de la boutique du château de Blandy-les-Tours.

DGS/SGA/DGAR/DAJP/2019/070

Mise à disposition de locaux de la MDS de Nemours en faveur de la Fondation des Amis de l’Atelier.

DGS/SGA/DGAR/DAJP/2019/071

Mise à disposition de locaux de la MDS de Montereau-Fault-Yonne en faveur de la Fondation des Amis de l’Atelier.

DGS/SGA/DGAR/DAJP/2019/072

Mise à disposition de locaux de la MDS de Fontainebleau en faveur de la Fondation des Amis de l’Atelier.

DÉCISION

Approbation du programme relatif aux travaux de remplacement des murs rideaux et des menuiseries extérieures de la Maison départementale des
Solidarités de Fontainebleau et arrêt de l’enveloppe financière prévisionnelle de l’opération et des travaux.

DÉCISION

Approbation du programme relatif aux travaux de restauration des façades et des menuiseries extérieures du musée-jardin Dufet-Bourdelle à Égreville
et arrêt de l’enveloppe financière prévisionnelle de l’opération et des travaux

DGS/SGA/DGAR/DSIN/2019/077

Aliénation de matériels informatiques

DGS/SGA/DGAE/DE/2019/078

Convention de mise à disposition de locaux au sein du collège Camille Saint-Saëns à Lizy-sur-Ourcq au profit de l’Union Sportive des Ecoles
Primaires de Seine-et-Marne

DGS/SGA/DGAE/DAC/2019/079

Tarification de nouveaux produits mis en vente à la boutique du musée départemental de la Seine-et-Marne.

DGS/SGA/DGAE/DAC/2019/080

Modification de tarifs de produits mis en vente à la boutique du musée départemental de la Seine-et-Marne.

DGS/SGA/DGAE/DAC/2019/081

Modification du tarif de location des expositions temporaires du musée départemental de la Seine-et-Marne.

DGS/SGA/DGAE/DAC/2019/082

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

DGS/SGA/DGAE/DAC/2019/083

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

DGS/SGA/DGAE/DAC/2019/084

Tarification de nouveaux produits mis en vente à la boutique du musée départemental de la Seine-et- Marne.

DGS/SGA/DGAE/DAC/2019/086

Convention de prêt de l’exposition photographique « Mon cher Rodin… Photographies d’Emmanuel Berry » pour une présentation au sein de la
Fondation de Coubertin du 15 juin 2019 au 29 septembre 2019.

DROIT DE PRÉEMPTION E.N.S. :

NÉANT
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ACTION CONTENTIEUSE :

Numéro

Objet

DGS/SGA/DGAS/MR/2019/067

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

DGS/SGA/DGAR/DAJP/2019/073

Intervention du Département en qualité de créancier contrôleur dans le cadre de la procédure de redressement de l’association UNA’DOM

DGS/SGA/DGAS/MR/2019/n° 074

Défense du Département dans le litige qui l’oppose à un usager concernant un trop-perçu au titre du RSA.

DGS/SGA/DGAS/MR/2019/075

Défense du Département dans le litige qui l’oppose à un usager concernant un titre de recette et une décision de refus de remise d’une dette de RSA

DGS/SGA/DGAS/MR/2019/076

Défense du Département dans le litige qui l’oppose à un usager concernant un titre de recette et une décision de refus de remise d’une dette de RSA

DGS/SGA/DGAS/MR/2019/085

Défense du Département dans le litige qui l’oppose à un usager concernant un trop-perçu au titre du RSA.

GESTION DU F.S.L. : NÉANT

FINANCES :
Numéro

Objet

2019/6/DF/SDDTC

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

2019/8/DF/SDDTC

Contractualisation d’une ligne de trésorerie de 60 000 000€ auprès du Crédit Mutuel Ile-de-France
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