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Commission permanente
Séance du 2 mai 2016
PÔLE AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
DIRECTION DES BÂTIMENTS _____________________________________________________________________

Service administratif et financier
2016-6-14 - Convention avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie. Aide financière de l’Agence
pour la réalisation d’études pré-opérationnelles liées aux travaux de mise en conformité de
l’assainissement des bâtiments départementaux – Programme 2016-2017.
DIRECTION DES TRANSPORTS, DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS ________________________________
DIRECTION ADJOINTE CHARGÉE DE L’ADMINISTRATION ET DES FINANCES

2016-6-22 - Marché avec l’entreprise Rock. Fourniture et livraison de sel.
2016-6-23 - Marché avec l’entreprise Signature Île-de-France. Travaux de modification et de
remise en état de la signalisation de direction sur les routes départementales du Val-de-Marne.
Lot 1 : secteur 1.
DIRECTION ADJOINTE CHARGÉE DE LA VOIRIE ET DES TERRITOIRES

2016-6-20 - Avenant n° 1 à la convention d'exploitation et de maintenance des équipements
dynamiques de signalisation lumineuse des carrefours situés sur la plateforme aéroportuaire de
Paris-Orly.
2016-6-21 - Demande de subvention auprès de la Région Île-de-France pour la création d’une
piste cyclable sur la RD 19 à Maisons-Alfort.
PÔLE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT
DIRECTION DES SERVICES DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’ASSAINISSEMENT _________________________
DIRECTION ADJOINTE CHARGÉE DE L'ADMINISTRATIF ET DU FINANCIER

2016-6-16 - Marché avec le groupement conjoint GTM TP IDF (mandataire solidaire) / Soletanche
Bachy France / Razel Bec / Sefi Intrafor (cotraitants), Sade et Satelec (sous-traitants). Construction
de la station de pompage anti-crue du bassin versant de la RD 274 à Vitry-sur-Seine,
2016-6-17 - Convention avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN). Aide financière de
l’Agence pour la mise en conformité de 100 branchements de particuliers et à 50 déconnexions
des eaux de gouttière.
2016-6-18 - Convention avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN). Aide financière de
l’Agence pour le diagnostic structurel de 26 branchements avenue de Versailles à Thiais.
2016-6-19 - Convention avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN). Aide financière de
l’Agence pour les auscultations et diagnostics d’ouvrages visitables.
2016-6-28 - Modalités de mise en œuvre du plan anti-dissémination des maladies transmises
par Aedes albopictus (moustique tigre) dans le département du Val-de-Marne - Convention avec
l’Entente interdépartementale (EID) Méditerranée en vue d’un accompagnement à la création
d’une cellule départementale val-de-marnaise de démoustication.
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DÉLÉGATION GÉNÉRALE AU DÉVELOPPEMENT DURABLE ___________________________________________

2016-6-1 - Convention de financement des études et travaux de résorption des nuisances
sonores ferroviaires du RER A sur les communes de Saint-Mandé, Vincennes et Fontenaysous-Bois.
PÔLE ADMINISTRATION ET FINANCES
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ___________________________________________________________

Service des affaires foncières
2016-6-11 - Parc des Lilas à Vitry-sur-Seine. Indemnisation de Mme Yvette Aucordier pour la
parcelle cadastrée section BQ n° 1, 1, voie Murillo à Vitry-sur-Seine.
2016-6-12 - Parc des Lilas à Vitry-sur-Seine. Indemnisation de la succession de M. José
Cordeiro-Martinho pour la parcelle cadastrée section BV n° 11 pour 847 m², voie Poussin à
Vitry-sur-Seine.
Service gestion immobilière et patrimoniale
2016-6-13 - Convention avec l'association Au Fil de l'Eau et le collège Robert-Desnos à Orly.
Mise à disposition de l'association de locaux du collège.
PÔLE ÉDUCATION ET CULTURE
DIRECTION DES AFFAIRES EUROPÉENNES ET INTERNATIONALES ____________________________________

Service des relations internationales
2016-6-26 - Aide d’urgence en faveur des populations victimes du tremblement de terre
survenu en Équateur le samedi 16 avril 2016.
Cités Unies France ............................................................................................................ 15 000 €
Fédération du Val-de-Marne du Secours Populaire Français ........................................... 15 000 €
DIRECTION DE LA CULTURE _____________________________________________________________________

Musée d’art contemporain MAC/VAL
2016-6-2 - Tarification des éditions du MAC/VAL.
LA COMMISSION PERMANENTE,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2015-3 – 1.3.3. du 16 avril 2015 portant
délégation d’attributions à la Commission permanente ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article unique : Fixe le prix du catalogue d’exposition Pierre Ardouvin à 21 €.
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2016-6-24 - Avenants aux conventions 2016 avec les associations culturelles, partenaires
du Conseil départemental.
− Sons d'Hiver,
− Cinéma Public,
− Festival International de Films de Femmes,
− Biennale Internationale des Poètes,
− Festi'Val-de-Marne,
− Les Théâtrales Charles Dullin,
− L'Association de Gestion de la Maison des Arts de Créteil, de Plaine Centrale et du Val-deMarne,
− La Briqueterie/Centre de Développement Chorégraphique,
− Le Centre Chorégraphique National de Créteil et du Val-de-Marne,
− ADIAM 94,
− Réseau Musiques 94,
− La Maison du Conte,
− Association Science Technologie et Société,
− Le CREDAC
DIRECTION DE L’ÉDUCATION ET DES COLLÈGES ___________________________________________________

Service administratif et financier
2016-6-10 - Subvention de fonctionnement de 30 332 € à l’école Decroly à Saint-Mandé. Année
2016.
DIRECTION DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES VILLAGES DE VACANCES __________________________

Service des sports
2016-6-3 - Subvention pour l'organisation d’une manifestation exceptionnelle dans le
domaine sportif. 4e série 2016.
Stella Sports Saint-Maur ........................................................................................................ 740 €.
2016-6-4 - Subventions de fonctionnement aux associations sportives départementales.
2e série 2016.
Amicale des Personnels Sportifs des Administrations Publiques - APSAP ........................ 3 900 €
Comité départemental d'études et de sports sous-marins du Val-de-Marne ...................... 4 700 €
Comité départemental du sport-boules du Val-de-Marne ...................................................... 750 €
Comité départemental de randonnée pédestre du Val-de-Marne ....................................... 3 800 €
2016-6-5 - Subventions pour la participation à une compétition internationale de haut
niveau. 3e série 2016.
Red star club de Champigny
Section judo

Open international féminin d’Arlon 2016
les 30 et 31 janvier 2016

600 €

Sucy Judo

Open international féminin d’Arlon 2016
les 30 et 31 janvier 2016

325 €

Open continental d’Autriche à Oberwart
les 13 et 14 février 2016

394 €
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2016-6-6 - Subventions pour l'organisation de stages sportifs. 4e série 2016.
La Vie au grand air
de Saint-Maur-des-Fossés
Section football féminin

Stage jeunes féminines 8-14 ans Toussaint 2015
du 19 au 27 octobre 2015

560 €

Stage jeunes féminines 15-18 ans Toussaint 2015
du 26 au 30 octobre 2015

400 €

Red star club de Champigny
section sports sous-marins

Stage "mer chaude" 2015 en Guadeloupe
du 17 au 24 novembre 2015

Union sportive de Créteil
section karaté

La Toussaint des Copains à Créteil
du 20 au 31 octobre 2015

435 €

Nogent Natation 94

Stage de préparation à Megève (74)
du 26 décembre 2015 au 2 janvier 2016

810 €

1 970 €

2016-6-7 - Subventions pour soutenir le sport individuel de niveau national. 4e série 2016.
Union Sportive d’Alfortville Athlétisme ................................................................................. 2 500 €
Amicale Boules Beaurepaire de Saint-Maur-des-Fossés .................................................... 1 500 €
2016-6-27 - Coopération décentralisée avec El Salvador. Programme d’assainissement du
centre urbain de Jucuarán. Accueil d’une délégation de Jucuaran en Val-de-Marne (du 23 au
27 mai 2016).
PÔLE ENFANCE ET FAMILLE
DIRECTION DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE __________________________________

2016-6-9 - Convention avec l'association France Terre d'Asile relative à l'évaluation, la mise à
l'abri et l'orientation des mineurs isolés étrangers. Avenant n° 3.
PÔLE RELATIONS HUMAINES ET À LA POPULATION

Service ressources humaines PEC
2016-6-15 - Convention avec l'État (ministère de la Culture et de la communication). Mise à disposition du
Département d'un fonctionnaire de l'État pour la direction des archives.
DIRECTION DE LA LOGISTIQUE ___________________________________________________________________

Service commande publique
2016-6-8 - Marché avec l’entreprise Autocars Suzanne. Location d'autocars avec chauffeurs
pour les services départementaux.
2016-6-25 - Autorisation à M. le Président du Conseil départemental de souscrire un
marché de fourniture de carburant pour les véhicules départementaux.
LA COMMISSION PERMANENTE,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret d’application n° 2016-360 du 25
mars 2016 ;
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2015-3 – 1.3.3. du 16 avril 2015 portant
délégation d’attributions à la Commission permanente ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : M. le Président du Conseil départemental est autorisé à souscrire un accord-cadre à
bons de commande relatif à la fourniture de carburant à la pompe pour les véhicules
départementaux, avec l’entreprise qui sera retenue par la Commission départementale d’appel
d’offres, à l’issue de la consultation.
Article 2 : Ce marché, sera instruit selon la procédure de l’Appel d’offres ouvert européen.
Article 3 : Les montants annuels minimum et maximum sont respectivement de 400 000 € HT et
1 200 000 € HT.
Article 4 : Ce marché reconductible annuellement sera conclu avec une date d’effet au 1er janvier
2017, et pour une durée qui ne pourra excéder quatre (4) ans.
________________
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Arrêtés
SERVICE DES ASSEMBLÉES _____________________________________________________________________

n° 2016-211 du 2 mai 2016
Représentation du président du Conseil départemental
Commission interdépartementale de préservation des espaces naturels, agricoles et
forestiers (CIPENAF)
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-7 ;
Vu le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 112-1-1 et D. 112-1-11-1 ;
Vu l’arrêté n° 2015239-008 de la Direction régionale et interdépartementale de l’alimentation, de
l’agriculture et de la forêt du 27 août 2015 ;
ARRÊTE :
Article unique : M. Pierre-Jean GRAVELLE, conseiller départemental, est désigné pour
représenter le président du Conseil départemental au sein de la commission
interdépartementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CIPENAF).
Fait à Créteil, le 2 mai 2016

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________
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_____________________________________________________ n° 2016-212 du 2 mai 2016
Délégation de signature aux responsables des services départementaux
Pôle architecture et environnement
Direction des espaces verts et du paysage
Le Président du conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 - alinéa 2 ;
Vu l’arrêté n° 2015-408 du 16 juillet 2015 portant délégation de signature aux responsables des
services départementaux du pôle architecture et environnement ;
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ;
Sur la proposition de Mme la directrice générale des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Les responsables de la direction des espaces verts et du paysage dont les noms et
fonctions suivent reçoivent, chacun en ce qui le concerne, délégation de signature pour les
matières et documents précisés dans l’annexe au présent arrêté.
Directrice générale des services départementaux : Mme Josiane MARTIN
Directrice générale adjointe : Mme Mercedes GALANO
Directrice des espaces verts et du paysage : Mme Gaëlle LAOUENAN
Service projets
Chef de service : M. Jean-Pierre GUENEAU
Adjoint au chef de service : M. Olivier BERARDI
Responsable des espaces naturels et biodiversité : Mme Isabelle BAFFOU
Service de gestion :
Chef de service : M. Daniel FRANCHELLIN
Adjointe au chef de service: Melle Sandra GIFFARD
Adjoints au chef de service :
- Responsable du secteur arboriculture : M. Jean-Noël MALEYX
- Responsable du secteur parcs, crèches, collections : M. Hervé BŒUF
Service accueil et animation dans les parcs :
Chef de service : M. Fabrice DELORME
Service administratif et financier :
Chef de service : Mme Nadine NICOLI-DUMINY
Responsable du secteur commande publique : Mme Farah BENNACEUR
Responsable du secteur comptabilité-budget : Mme Marie-Christine KOLB
Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de la directrice des espaces verts et du
paysage, le chef du service projets, le chef du service de gestion, le chef du service accueil et
animation dans les parcs et le chef du service administratif et financier reçoivent délégation de
signature pour les matières et documents correspondant à leur service énumérés au C de
l’annexe au présent arrêté.
Chaque chef de service reçoit délégation de signature pour les matières et documents
énumérés au D de l’annexe au présent arrêté en cas d’absence ou d’empêchement d’un autre
chef de service de la direction des espaces verts et du paysage.
Article 3 : Sont abrogés, à la date d’effet du présent arrêté, les arrêtés antérieurs portant
délégation de signature aux responsables de la direction des espaces verts et du paysage.

11

Article 4 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l’application
du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 2 mai 2016

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________
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ANNEXE
à l'arrêté n° 2016-212 du 2 mai
Délégation de signature

Direction des espaces verts et du paysage
Pôle architecture et environnement

A. – Directrice générale des services départementaux
— Ordres de missions effectuées hors du territoire métropolitain ;
— Documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin.
B. – Directrice générale adjointe
Marchés de travaux – maîtrise d’ouvrage
Tous actes pris par délégation du président du conseil départemental en qualité de personne
responsable du marché représentant le maître de l’ouvrage (à l’exception de ceux pour lesquels
délégation de signature est donnée au directeur général chargé des services départementaux et
au directeur général adjoint chargé des services juridiques et financiers), notamment les
décomptes généraux, les réceptions de travaux, décision de passage à l’exécution d’une
tranche conditionnelle.
Marchés de fournitures et de services
1. – ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR

1.1. Marchés publics et accords-cadres issus de consultations régies par une procédure
formalisée,
Marchés publics et accords-cadres issus de consultations régies par une procédure adaptée
d’un montant estimatif supérieur au seuil défini à l’article L. 3131-2 du Code général des
collectivités territoriales,
Marchés publics subséquents conclus sur la base d’un accord-cadre et d’un montant estimatif
supérieur au seuil défini à l’article L. 3131-2 du Code général des collectivités territoriales :
— décision de prolongation des délais d’exécution ;
— décision d’admission, de rejet, ou de réfaction des prestations ou fournitures ;
— notification des propositions faites aux titulaires des marchés pour le règlement des litiges
faisant suite à la réception d’un mémoire en réclamation.
1.2. Marchés publics et accords-cadres issus de consultations régies par une procédure
adaptée d’un montant estimatif supérieur à 90 000 € HT et inférieur au seuil défini à
l’article L. 3131-2 du Code général des collectivités territoriales,
Marchés publics subséquents conclus sur la base d’un accord-cadre et d’un montant estimatif
supérieur à 90 000 € HT et inférieur au seuil défini à l’article L. 3131-2 du Code général des
collectivités territoriales :
— désignation de l’attributaire ;
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics, des accords-cadres ;
— décision de ne pas de donner suite à une procédure pour des motifs d’intérêt général ;
— pièces contractuelles constitutives des avenants ;
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ;
— notification des avenants aux titulaires ;
— notification des décisions de reconduction aux titulaires ;
— états supplémentaires de prix forfaitaires ou bordereaux supplémentaires de prix unitaires
intégrant des prix définitifs ;
— décision de poursuivre les travaux au-delà du montant prévu au marché ;
— décision de prolongation du délai d’exécution du marché en cas de changement dans la
nature des travaux ou de modifications de la nature de certaines parties de l’ouvrage ;
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la
réception d’un mémoire en réclamation ;
— lettres de résiliation.
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Autres matières
— Demandes de subventions, notamment auprès de l’Agence des espaces verts de la région
Île-de-France;
— Ordres de missions effectuées hors région Île-de-France ;
— Documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin.
C. – Directrice des espaces verts et du paysage
Marchés de travaux – maîtrise d’œuvre
— Actes relatifs à la conduite d’opérations pour les opérations d’un montant total supérieur à un
million d’euros hors taxes confiées à un maître d’œuvre privé ;
— Actes ressortissant à la responsabilité du maître d’œuvre public pour les marchés de travaux
correspondant à des opérations dont le montant total est supérieur à deux millions d’euros
hors taxes.
Marchés de fournitures et de services
1. – ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR

1.1. Marchés publics et accords-cadres issus de consultations régies par une procédure
formalisée,
Marchés publics et accords-cadres issus de consultations régies par une procédure adaptée
d’un montant estimatif supérieur au seuil défini à l’article L. 3131-2 du Code général des
collectivités territoriales,
Marchés publics subséquents conclus sur la base d’un accord-cadre et d’un montant estimatif
supérieur au seuil défini à l’article L. 3131-2 du Code général des collectivités territoriales :
— pièces constitutives de l’acceptation des sous-traitants et de l’agrément de leurs conditions
de paiement ; et notification de ces documents ;
— pièces constitutives de l’« exemplaire unique » des actes de sous-traitance délivré au soustraitant aux fins de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces
documents ;
— tous actes nécessaires à la bonne exécution (notamment : bons de commande, ordres de
service liquidation des factures, décisions d’admission ou de rejet des prestations, courriers
de mises en demeure des titulaires, décisions de résiliation…).
1.2. Marchés publics et accords-cadres issus de consultations régies par une procédure
adaptée d’un montant estimatif supérieur à 25 000 € HT et inférieur à 90 000 € HT,
Marchés publics subséquents conclus sur la base d’un accord-cadre et d’un montant estimatif
supérieur à 25 000 € HT et inférieur à 90 000 € HT :
— mêmes actes et documents qu’au chapitre B. 1.2., ainsi que :
— insertion des avis d’appels à la concurrence sur le site Internet du conseil départemental ;
— toutes correspondances susceptibles d’entrer dans le cadre d’une procédure de passation
(notamment : envoi aux candidats des lettres de consultation et des demandes de devis ou
du cahier des charges ; réponses aux demandes de renseignements des candidats ;
demandes aux candidats de production de pièces de candidatures ; échanges avec les
candidats dans le cadre de la négociation des conditions du marché ; information des
candidats du rejet de leurs offres ; à leur demande, information sur les suites données à la
procédure si le marché n’a pas été attribué ; réponses aux demandes de motivation des
candidats écartés…).
2. – AU COURS DE L’EXÉCUTION DES MARCHÉS PUBLICS ET DES ACCORDS-CADRES DE
FOURNITURES ET DE SERVICES ISSUS DE CONSULTATIONS RÉGIES PAR UNE PROCÉDURE ADAPTÉE
D’UN MONTANT ESTIMATIF INFÉRIEUR AU SEUIL DÉFINI À L’ARTICLE L. 3131-2
DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES,
AU COURS DE L’EXÉCUTION DES MARCHÉS SUBSÉQUENTS CONCLUS SUR LA BASE D’UN
ACCORD-CADRE ET D’UN MONTANT ESTIMATIF INFÉRIEUR AU SEUIL DÉFINI À L’ARTICLE L. 3131-2
DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES :

— décision de prolongation des délais d’exécution ;
— décision d’admission, de rejet, de fournitures, services et études, ou de réfaction ;
— notification des propositions faites aux titulaires des marchés pour le règlement des litiges
faisant suite à la réception d’un mémoire en réclamation.
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3. – AUTRES MATIÈRES

— Conventions relatives à la mise à disposition des parcs départementaux, notamment pour
reportages, prise de vues photo et vidéo, en application des conventions types et des tarifs
fixés par les délibérations de la commission permanente du conseil départemental ;
— Conventions d'accueil de stagiaires non rémunérés ;
— Conventions relatives à l’exploitation de manèges forains, de buvettes et toute activité
commerciale dans les parcs départementaux ;
— Conventions relatives à la mise à disposition d’un local dépendant de parcs départementaux ;
— Notification des subventions départementales aux bénéficiaires, notamment celles relatives à
l’aménagement de jardins familiaux ;
— Notification des rejets de demandes de subvention ;
— Accusés de réception des demandes de subventions ;
— Demandes de permis de démolir ;
— Autorisations de visite et d’occupation des parcs départementaux ;
— Ordres de missions effectuées en région Île-de-France ou en direction de bâtiments
départementaux en province ;
— Documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin.
D. • Chef du service projets
• Chef du service de gestion
• Chef du service accueil et animation dans les parcs
• Adjoints aux chefs des services
• Responsable des espaces naturels et biodiversité au service projets
Marchés de travaux, maîtrise d’œuvre
— Actes relatifs à la conduite d’opérations pour les opérations d’un montant total inférieur à
un million d’euros hors taxes confiés à un maître d’œuvre privé ;
— Actes ressortissant à la responsabilité du maître d’œuvre public pour les marchés de travaux
correspondant à des opérations dont le montant total est inférieur à deux millions d’euros
hors taxes.
AUTRES MATIÈRES

— Sur les crédits gérés par le service :
a) Bons de commande et ordres de service :
– dans la limite d’un montant de 25 000 euros hors taxes dans le cadre des marchés
à procédure adaptée ;
– sans limitation de montant dans le cadre des autres marchés ;
b) Liquidation des factures et mémoires ;
c) Propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes ;
d) Certificats et attestations correspondants.
— Dans le cadre des procédures de passation des marchés :
– Tenue des registres de dépôt des candidatures et des offres (sauf candidatures insérées
dans les plis d’appels d’offres ouverts, remis au secrétariat de la commission
départementale d’appel d’offres),
– Ouverture des candidatures et des offres et enregistrement de leur contenu ;
— Toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service ;
— Documents énumérés au E, en tant que besoin, pour le chef du service de gestion.
E. – Responsables de secteur du service de gestion
— Toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service.
F. – Chef du service administratif et financier
— Sur les crédits gérés par le service :
a) Bons de commande et ordres de service :
– dans la limite d’un montant de 25 000 euros hors taxes dans le cadre des marchés à
procédure adaptée,
– sans limitation de montant dans le cadre des autres marchés ;
b) Liquidation des factures et mémoires ;
c) Propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes ;
d) Certificats et attestations correspondants.
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— Dans le cadre des procédures de passation des marchés :
– Tenue des registres de dépôt des candidatures et des offres (sauf candidatures insérées
dans les plis d’appels d’offres ouverts, remis au secrétariat de la commission
départementale d’appel d’offres),
– Ouverture des candidatures et des offres et enregistrement de leur contenu ;
— Bordereaux de versement aux Archives départementales ;
— Toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service.
F bis. – responsables de secteur du service administratif et financier
— Bons de commande et ordres de service dans la limite d’un montant de 1 000 euros
hors taxes ;
— Liquidation des factures et mémoires ;
— Certificats et attestations correspondants ;
— Certificats pour paiement.
______________
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DIRECTION DES FINANCES ET DES MARCHÉS ______________________________________________________

n° 2016-207 du 26 avril 2016
Attribution d’une avance temporaire de la régie d’avances « Festival de l’Oh ! » instituée
auprès de la Direction des services de l’environnement et de l’assainissement.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relatif aux régies de recettes, d’avances et de
recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, modifiant
le Code général des collectivités territoriales et complétant le Code de la santé publique et le
Code de l’action sociale et des familles ;
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des
régisseurs ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire comptable et
publique ;
Vu l’instruction interministérielle n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative à l’organisation, au
fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics ;
Vu l’arrêté du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de
l’indemnité de responsabilité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs
d’avances et aux régisseurs de recettes relevant d’organismes publics et au montant du
cautionnement imposé à ces agents ;
Vu la délibération du Conseil général n° 94-128-07S-05 du 27 juin 1994 et la délibération de la
Commission permanente n° 01-32-02 du 15 octobre 2001 relatives au régime indemnitaire des
régisseurs de recettes et d’avances ;
Vu la délibération de la Commission permanente n° 02-16-02 du 6 mai 2002 portant création
d’une régie d’avances temporaire et de 2 régies de recettes temporaires auprès de la Direction
des Services de l’Environnement et de l’Assainissement pour l’organisation du festival de l’Oh! ;
Vu l’arrêté n° 2005-111 du 10 mars 2005 portant augmentation de l’avance et actualisation des
dépenses de la régie d’avances permanente « Festival de l’Oh ! » instituée auprès de la
Direction des Services de l’Environnement et de l’Assainissement ;
Vu l’arrêté n° 2006-555 du 21 novembre 2006 portant extension des modalités de paiement de
la régie d’avances sus-nommée ;
Vu l’arrêté n° 2007-086 du 20 février 2007 portant extension des dépenses de la régie
d’avances permanente ;
Considérant qu’il y a lieu d’attribuer une avance complémentaire du 30 avril au 30 août 2016 ;
Vu l’avis conforme de M. le Payeur départemental en date du 19 avril 2016 ;
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ;
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ARRÊTE :
Article 1er : Une avance complémentaire de 40 000,00 € est consentie du 30 avril au 30 août
2016 à la régie d’avances « Festival de l’Oh ! » instituée auprès de la Direction des Services de
l’Environnement et de l’Assainissement.
Article 2 : Mme la Directrice générale des services départementaux, M. le Payeur départemental
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 26 avril 2016

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
Le vice-président
Pascal SAVOLDELLI
_________________
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