
 
 
 

 

  
 

 
Conférence interservices du vendredi 19 février 2016  

 Ordre du jour 
 

Hôtel du Département – salle 415 
 

09h15 ACCUEIL CAFE 15 mn 

09h30 Introduction  
Bertrand Demumieux et Valéry 
Molet, directeurs généraux  5 mn 

09h35 
Les grands projets du Département 

Stratégie d’innovation et outils de coopération 

Valéry Molet 
Céline Lambert, DGA stratégie et 
innovation  et Caroline Rattier, 
directrice de la stratégie, de 
l’organisation et de l’évaluation 

15 mn 

09h50 Les grands projets de la Ville 
Bertrand Demumieux, DGS, Marc 
Nivet, Directeur de cabinet 

15 mn 

SOCIETE ET CITOYENNETE   

10h05 

Culture, patrimoine : relance d’un projet de convention de 
coopération, aides aux projets culturels, travail d’inventaire sur le 
parc de la Poudrerie 

Sport : Trois dossiers au PRES 

Education : rénovation des collèges Brassens et Painlevé, 
subvention dispositif ACTE 

Département : Estelle Sicard, 
DGA société et citoyenneté 

Ville : Mohamed Beldjoudi, DGA 
sport-culture 

 

20 mn 

SOLIDARITE   

10h25 

Social : projet de ville  RSA, service social 

Prévention des conduites à risques : accompagnement du 
groupe de travail sur la prévention de l’insertion des jeunes 

PMI : projet de restitution des 3 centres de PMI au Département, 
restauration de la PMI départementale « Les Erables » 

Petite Enfance : Subvention aux crèches non départementales 

ASE : renouvellement de la convention et du contrat d’objectifs 

Personnes âgées : gestion du forfait Améthyste, gestion du CESU,  

Personnes handicapées : projet de création d’un foyer d’accueil 
pour adultes autistes   

Département : Bérénice Delpal, 
DGA solidarité 

 

Ville : Yveline Levêque, DGA 
santé solidarités, Bruno 
Bellegarde DGA inter-âges 

20mn 

QUESTIONS FONCIERES 

10h45 

Régularisation: d’assiettes foncières : collège E. Gallois et 
gymnase M. Baquet 

CSS : problème des nouveaux locaux  

Devenir du terrain départemental de l’allée du Maréchal Gérard 

Département : Nicolas Soudon, 
DGA ressources et moyens des 
services 

Ville : Vanessa Almanssa, DGA 
ressources 

10 mn 

AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLES 

 
10h55 

Projets : révision du PLU, étude sur le projet « Terre d’avenir » 

Politique de la Ville : contrat de ville Terres de France, quartiers en 
NPNRU  

Transports, voirie : projet d’évolution de la ligne 15, accessibilité 
de la gare Sevran-Livry, aménagement ex-RN370, sécurisation 
autour du collège P. Painlevé, entretien des berges du canal 

Parc de la Poudrerie : devenir du parc, charte d’engagement des 
acteurs locaux 

Eau et assainissement : Schéma directeur d’assainissement,  
projet de bassin des Trèfles,  travaux sur les collecteurs ligne 16 

Département : Jérôme Petitjean, 
DGA Aménagement et 
développement durable  

 
Ville : Michel Bouillot, DGA 
projets urbains et Grand Paris, 
Marc Journée DGA services 
techniques 

  

20 mn 

11h15 Conclusion, feuille de route de la coopération 
Bertrand Demumieux et Valéry 
Molet 

15 mn 

11h30 FIN 

 


