Le 29 juin 2018,

La commission permanente du conseil départemental s'est réunie le lundi 25
juin pour examiner 57 dossiers parmi lesquels :

Le Département investit dans les
Transports
Lors de la commission permanente, les élus les Républicains Val-de-Marne
Autrement ont soutenu deux projets de transports :
Une convention pour le TELEVAL qui déﬁnit les modalités de
participation ﬁnancière de l’État, de la Région Île-de-France et du
Département au ﬁnancement des études d’Avant-Projet, des libérations
d’emprises et opérations induites nécessaires à la réalisation du projet.
Le montant prévisionnel des dépenses correspondant à cette étude
est établi à 10 500 000 € HT. Le ﬁnancement est assuré par l’État à
hauteur de 21 % soit 2 205 000 €, 49 % par la Région Île-de-France soit 5 145
000 € et à 30 % par le Département du Val-de-Marne soit 3 150 000 €.
Une convention de ﬁnancement des travaux du T9 - le projet de
tramway Paris-Orly qui reliera la Porte de Choisy à Orly-Fer-à-cheval. Il
desservira six communes (Paris, Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine, Thiais,
Choisy-le-Roi, Orly) soit 140 000 habitants et 65 000 emplois.
Le montant prévisionnel des travaux s’élève à 100 M€ HT. Le

ﬁnancement est assuré par l’État à hauteur de 22.5 %, 52.5 % par la Région
Île-de-France, 3% par le Département de Paris, 1% par le territoire 12 et 21%
par le département du Val-de-Marne soit 21 M€.

Le Clic 3 déménage à
Boissy-Saint-Léger

Soutien aux associations
sportives

Dorénavant, les personnes âgées,

Chaque année, le conseil
départemental du Val-de-Marne

les personnes handicapées et
leurs aidants seront accueillis
dans le même espace au sein des
CLIC (Centre locaux d'information et
de coordination) qui jusqu'ici
accueillaient seulement les
personnes âgées.
Nouvelle adresse du CLIC 3 à
partir du 1er juillet 2018 :
EDS de Boissy-Saint-Léger : 4,
boulevard de la Gare
94470 Boissy-Saint-Léger

verse des subventions de
fonctionnement aux associations
sportives locales.
Les élus du groupe Val-de-Marne
Autrement soutiennent
évidemment la pratique sportive
en club.
Cette année, le Département
verse la somme de 553 573.14
euros à 420 associations
sportives situées dans les 47
communes du Val-de-Marne.

Retrouvez le discours prononcé par Olivier
CAPITANIO,
président
du
groupe
les
Républicains Val-de-Marne Autrement à
l'occasion
de
l'examen
du
compte
administratif 2017.
Le groupe a voté CONTRE cette délibération.
Lire le discours
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