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DIRECTION DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ
ET DE LA LÉGALITÉ



Direction de la citoyenneté et de la légalité

     PREFECTURE DU VAL-DE-MARNE PREFECTURE DE LA REGION D’ILE-DE-FRANCE
PREFECTURE DE PARIS

ARRÊTÉ INTERPREFECTORAL N° 2020/3861 du 22 décembre 2020
portant création d’un syndicat mixte ouvert issu de la fusion du syndicat mixte ouvert du parc des
sports de Choisy-le-Roi dénommé « Parc de Choisy-le-Roi Paris-Val-de-Marne » et du syndicat mixte

ouvert du parc des sports du Tremblay dénommé « Parc du Tremblay Paris-Val-de-Marne »

Le Préfet délégué à l’égalité des chances Le Préfet de la Région d’Île-de-France,
                           du Val-de-Marne,            Préfet de Paris

Chevalier de l’Ordre National du Mérite, Officier de la Légion d’Honneur,
     Officier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L. 5212-27, L. 5721-1 et
suivants ;

Vu le décret n° 70-15 du 5 janvier 1970 portant création de l’institution interdépartementale du
parc des sports de Choisy-le-Roi ;

Vu le décret n° 70-15 du 5 janvier 1970 portant création de l’institution interdépartementale du
parc des sports du Tremblay ;

Vu les arrêtés interpréfectoraux n°4188 et n°4189 des 30 décembre 2019 portant transformation
des institutions interdépartementales des parcs des sports de Choisy-le-Roi et du Tremblay en
syndicats mixtes ouverts ;

Vu l’arrêté n°2020/3602 du 26 novembre 2020 portant projet de périmètre d’un syndicat mixte
ouvert issu de la fusion du syndicat mixte ouvert du parc des sports de Choisy-le-Roi dénommé
« Parc de Choisy-le-Roi Paris-Val-de-Marne » et du syndicat mixte ouvert du parc des sports du
Tremblay dénommé « Parc du Tremblay Paris-Val-de-Marne » ;

Vu la délibération n° 12/2020 du 26 février 2020 du syndicat mixte ouvert du Parc du Tremblay
Paris-Val-de-Marne émettant le vœu de fusionner avec le syndicat mixte ouvert du Parc de Choisy
Paris-Val-de-Marne ;

Vu la délibération n° 06-03-03-20 du 3 mars 2020 du syndicat mixte ouvert du Parc de Choisy Pa-
ris-Val-de-Marne émettant le vœu de fusionner avec le syndicat mixte ouvert Parc du Tremblay
Paris-Val-de-Marne ;

Vu la délibération du comité syndical  du 25 juin  2020  du syndicat mixte ouvert du parc des
sports  du Tremblay sollicitant sa fusion avec le syndicat mixte ouvert du parc de Choisy-le-Roi
« Parc de Choisy-le-Roi Paris-Val-de-Marne » ;

Vu  la délibération du comité syndical  du 26 juin 2020 du syndicat mixte ouvert du parc des
sports  de  Choisy-le-Roi  sollicitant  sa  fusion  avec  le  syndicat  mixte  ouvert  du  parc  du



Tremblay « Parc du Tremblay Paris-Val-de-Marne »;

Vu le projet de statuts du syndicat issu de la fusion des Parcs du Tremblay Paris-Val-de-Marne
et de Choisy Paris-Val-de-Marne ;

Vu les délibérations concordantes des syndicats des Parcs du Tremblay Paris-Val-de-Marne et
de Choisy Paris-Val-de-Marne, du conseil départemental du Val-de-Marne et de la ville de Paris
respectivement en date des 7 décembre, 16 décembre, 14 décembre et 15,16,17 décembre
2020, émettant un avis favorable sur l’arrêté n°2020/3602 portant projet de périmètre du
futur syndicat et ses statuts ;

Vu la consultation de la Commission départementale de la coopération intercommunale du
Val-de-Marne en date du 22 décembre 2020 ;

Considérant  que  l’Institution  interdépartementale  du  Parc  du  Tremblay  et  l’Institution
interdépartementale du Parc des Sports de Choisy-le-Roi se sont transformées en syndicats
mixtes ouverts ;

Considérant que les deux syndicats exercent des compétences similaires sur les parcs dont ils
ont chacun la charge ;

Considérant que les deux syndicats sont composés des mêmes membres que sont la Ville de
Paris et le Département du Val-de-Marne ;

Considérant que la fusion de ces deux entités en une seule structure permettra de mutualiser
les administrations des deux syndicats et d’améliorer la qualité de service rendu aux usagers ;

Considérant que les conditions de majorité sont réunies ; 

Sur proposition de la Secrétaire générale de la préfecture du Val-de-Marne et du préfet de la
région d’Ile de France, préfet de Paris ;

A R R Ê T E

ARTICLE 1  er   : est créé, à compter du 1er janvier 2021, un syndicat résultant de la fusion entre
les syndicats ci-après désignés :

• le syndicat mixte ouvert du parc des sports de Choisy-le-Roi « Parc de Choisy-le-Roi Paris-
Val-de-Marne » dont sont membres la ville de Paris et le conseil départemental du Val-de-
Marne ;

• le syndicat mixte ouvert du parc des sports du Tremblay « Parc du Tremblay Paris-Val-de-
Marne » dont sont membres la ville de Paris et le conseil départemental du Val-de-Marne ;

ARTICLE 2     : Les statuts du syndicat sont annexés au présent arrêté. 

ARTICLE 3 : Cette  création  d’une  nouvelle  personne  morale  entraîne,  par  voie  de
conséquence et de façon concomitante, la disparition des syndicats mixtes ouverts des Parcs
du Tremblay Paris-Val-de-Marne et de Choisy Paris-Val-de-Marne ;

ARTICLE 3 : Le nouvel établissement public issu de la fusion relève de la catégorie juridique
des syndicats mixtes ouverts et prendra la dénomination de « Syndicat mixte des parcs du
Tremblay et de Choisy-Paris-Val-de-Marne ». 
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Le syndicat est composé du conseil départemental du Val-de-Marne et de la ville de Paris.

Le syndicat est institué pour une durée illimitée. 

Le siège du syndicat est fixé au 11 boulevard des alliés à Champigny-sur-Marne.

ARTICLE 4 : Conformément  aux  dispositions  de  l’article  R.  421-1  du  code  de  justice
administrative, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Melun dans le délai de deux mois courant à compter de sa notification, ou
dans le même délai d’un recours gracieux adressé aux autorités préfectorales, ou hiérarchique
adressé  à  la  ministre  de  la  cohésion  des  territoires  et  des  relations  avec  les  collectivités
territoriales – 72 rue de Varenne – 75007 PARIS.

Le  tribunal  administratif  peut  être  saisi  sur  l’application  Télérecours  accessible  par  le  site
internet www.telerecours.fr.

ARTICLE 5 : La secrétaire générale de la préfecture du Val-de-Marne et la préfète, directrice
de cabinet du préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, sont chargées de l’exécution
du présent arrêté qui fera l’objet d’une publication dans le recueil des actes administratifs de
chacune  de  ces  préfectures  et  dont  copie  sera  transmise,  pour  valoir  notification,  aux
présidents des deux syndicats des Parcs des sports de Choisy-le-Roi et du Tremblay, ainsi qu’à
la maire de la ville de Paris et au président du conseil départemental du Val-de-Marne, et pour
information, au sous-préfet de Nogent-sur-Marne, à la sous-préfète de L’Haÿ-les-Roses et  à la
directrice départementale des finances publiques du Val-de-Marne.

Fait à Créteil, le 22 décembre 2020 Fait à Paris, le 22 décembre 2020

SIGNE SIGNE

Le préfet délégué
à l’égalité des chances du Val-de-Marne, Le préfet de la Région d’Ile-de-France,

préfet de Paris

3

http://www.telerecours.fr/
























 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
     DE LA PREFECTURE DU VAL-DE-MARNE

POUR TOUTE CORRESPONDANCE, S'ADRESSER A : 

Monsieur le Préfet du Val-de-Marne
Direction des Ressources Humaines

et des Moyens

21-29 avenue du général de Gaulle
94038 CRETEIL Cedex 

Les actes originaux sont consultables en préfecture 
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Madame Mireille LARREDE
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