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Délibération exécutoire le : 05/07/18

 
     
  COMMISSION PERMANENTE  

     

  Séance du vendredi 22 juin 2018  

POLITIQUE A03 MOBILITÉ DURABLE
RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION RELATIVE AUX CARTES DE

TRANSPORT ATTRIBUÉES SOUS CONDITIONS AUX PERSONNES ÂGÉES, 
PERSONNES HANDICAPÉES, ANCIENS COMBATTANTS

ET VICTIMES DE GUERRE (CARTES AMÉTHYSTES) 
 

   

 
LA COMMISSION PERMANENTE,
 
Sur le rapport de M JEAN-FRANÇOIS RAYNAL ,
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
 
Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
 
Vu l’ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l’organisation des transports de voyageurs en Ile-de-
France, modifiée par la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales,
et notamment son  article 1er,
 
Vu le décret n° 2005-664 du 10 juin 2005 portant statut du Syndicat des Transports d’Ile-de-France,
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2013-CG-4-3886.1 en date du 15 février 2013 relative à la
modification du dispositif extra-légal des cartes de transport attribuées sous conditions de ressources aux
personnes âgées, personnes handicapées, anciens combattants et veuves de guerre,
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Vu la délibération du Conseil départemental n°2015-CD-4-5056.1 en date du 19 juin 2015 relative à la
baisse de la participation financière demandée aux anciens combattants et veuves de guerre imposables pour
l’obtention d’un abonnement de transport annuel améthyste,
 
Vu la délibération du Conseil départemental n°2017-CD-1-5664.1 en date du 20 octobre 2017 portant
extension des délégations données à la Commission permanente,
 
Vu la décision du Conseil d’Administration du Syndicat des Transports Parisiens en date du 9 février 2011
relative à la réforme des titres attribués par les Départements aux personnes âgées et handicapées sous
conditions de ressources,
 
Vu la décision du Conseil d’Administration du Syndicat des Transports d’Ile-de-France en date du 8 juillet
2015 relative au dispositif de remboursement partiel des forfaits Améthyste délivrés à des bénéficiaires ayant
un statut assimilé à celui d’ancien combattant,
Vu la décision du Conseil d’Administration du Syndicat des Transports d’Ile-de-France en date du 3 octobre
2017 relative au renouvellement des conventions relatives à la délivrance, à la distribution et au financement
des forfaits Améthyste,
 
Vu le règlement départemental d’aides sociales,
 
Vu l’annexe à la présente délibération,
 
Vu le rapport de Monsieur le Président du Conseil départemental,
 
Considérant que  le Département souhaite renouveler la convention relative à la délivrance, à la distribution
et au financement des forfaits de transport Améthyste qu’il accorde aux personnes âgées, aux personnes
handicapées et aux anciens combattants et veuves de guerre,
 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE

 
 
Approuve les termes du projet de nouvelle convention relative à la délivrance, à la distribution et au
financement des forfaits Améthyste annexé à la présente délibération.
 
Autorise Monsieur le Président du Conseil départemental à signer cette convention sur la base du projet
en annexe pouvant, le cas échéant, connaître des adaptations mineures pour sa finalisation, sans incidence
financière pour le Département, ainsi que ses éventuels avenants et tout autre document relatif à la gestion
du forfait Améthyste.
 
Dit que les dépenses seront imputées sur le chapitre 65 article 6568 du budget départemental.
 
Dit que les recettes seront imputées sur le chapitre 74, article 7475 et le chapitre 75, article 7513 du budget
départemental.
 
 
 
 
 
La présente décision ne pourra faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Versailles au-delà d’un
délai de deux mois à compter de sa publication.
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Délibération ADOPTEE A L'UNANIMITE.
 
Président de la séance :  Pierre Bédier. Secrétaire :
 
Votent POUR (34)  :  Catherine Arenou,  Marie-Hélène Aubert,  Philippe Benassaya,  Sonia Brau,  Hélène Brioix-
Feuchet,  Nicole Bristol,  Laurent Brosse,  Pierre Bédier,  Georges Bénizé,  Anne Capiaux,  Claire Chagnaud-Forain, 
 Bertrand Coquard,  Sylvie D'Esteve, Monsieur Nicolas Dainville,  Olivier De la Faire, Madame Clarisse Demont,  Cécile
 Dumoulin,  Marcelle Gorguès,  Marie-Célie Guillaume,  Elisabeth Guyard,  Janick Géhin,  Josette Jean,  Alexandre
 Joly,  Joséphine Kollmannsberger,  Olivier Lebrun,  Guy Muller,  Jean-François Raynal,  Laurent Richard,  Alexandra
 Rosetti,  Yann Scotte,  Laurence Trochu,  Yves Vandewalle,  Pauline Winocour-Lefevre,  Cécile Zammit-Popescu. 
 
 
Absents excusés (8) :  Jean-Noël Amadei, Philippe Brillault, Pierre Fond, Ghislain Fournier, Didier Jouy, Michel Laugier,
Karl Olive, Elodie Sornay.


