DÉPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL GÉNÉRAL
SÉANCE DU 19/03/2012
ORDRE DU JOUR

Délégation générale à l'emploi et à l'insertion

2012-5-1

Plan départemental pour l'emploi (PDE) 2011 - 2014 : résultat de l'étude
d'opportunités et de faisabilité réalisée par FACE Développement sur la mise en
place d'un réseau d'entreprises FACE Val-de-Marne (Fondation Agir contre
l'exclusion). Création de l'Association FACE Val-de-Marne, approbation de ses
statuts.
Direction de la jeunesse, des sports et des villages de vacances
Service de la jeunesse

2012-5-2

Prolongation au 30 juin 2012 d'une Plateforme expérimentale d'accueil,
d'information, d'orientation et d'accompagnement pour l'accès au logement
autonome des 18/25 ans en parcours d'insertion professionnelle.
Direction de la jeunesse, des sports et des villages de vacances
Service des sports

2012-5-3

Subvention pour la participation à une compétition internationale de haut niveau.
2ème répartition 2012.

2012-5-4

Subvention pour l'organisation d'un stage de formation et de perfectionnement
de cadres dans le domaine sportif. 2ème répartition 2012.

2012-5-5

Subvention pour l'organisation d'une initiative particulière. 2ème répartition
2012.

2012-5-6

Subventions pour l'organisation de manifestations exceptionnelles dans le
domaine sportif. 2ème répartition 2012.

2012-5-7

Subventions pour l'organisation de stages sportifs. 2ème répartition 2012.

2012-5-8

Subventions pour l'organisation d'initiatives particulières en faveur de la pratique
sportive des femmes. 1ère répartition 2012.

2012-5-9

Subventions pour soutenir le sport individuel et collectif de niveau national.
2ème répartition 2012. Convention avec Sucy Judo. Convention avec l'Entente
sportive Caudacienne. Convention avec le Rugby club des Boucles de la Marne.
Convention avec le Boxing club de Villeneuve-le-Roi.
Direction de la logistique
Service commande publique

2012-5-10

Mission d'évaluation et d'accompagnement individualisés pour l'adaptation du
logement de personnes âgées dépendantes.
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Direction de la logistique
Service parc automobile
2012-5-11

Vente aux enchères n°2012-02 de véhicules départeme ntaux réformés par
l'intermédiaire de la société BC AUTO Enchères
Direction de l'aménagement et du développement territorial
Service ville et vie associative

2012-5-12

Convention avec la commune de Valenton pour la réhabilitation-transformation
du gymnase Paul-Langevin.

2012-5-13

Convention avec la Ville de Bonneuil-sur-Marne pour la réalisation d'un
équipement de proximité - salle polyvalente - dans le Haut de Bonneuil.
Direction de l'éducation et des collèges
Groupement 1

2012-5-14

Convention fixant les modalités d'admission des élèves de l'école maternelle,
élémentaire et du collège Decroly à Saint-Mandé.
Direction de l'éducation et des collèges
groupement 5

2012-5-15

Convention avec le collège la Cerisaie à Charenton-le-Pont et l'association
Choeur régional Île-de-France chansons (CRIFC) pour l'année scolaire
2011/2012. Utilisation hors temps scolaire du réfectoire et des installations
connexes du collège.
Direction des affaires européennes et internationales
Mission Europe

2012-5-16

Renouvellement d'une demande de cofinancement au titre du Fonds social
européen auprès de l'Unité territoriale du Val-de-Marne de la Direction
Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail
et de l'Emploi d'Ile-de-France pour les opérations « Passerelles linguistiques
vers l'emploi en direction des publics allocataires du RSA », « Pack'Emploi en
direction de publics allocataires du RSA » et « Plateforme experimentale de
mobilisation, d'évaluation et d'accompagnement en direction de publics
allocataires du rSa » pour l'année 2012

2012-5-17

Renouvellement d'une demande de cofinancement au titre du Fonds social
européen auprès de l'Unité territoriale du Val-de-Marne de la Direction régionale
des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi
dÎle-de-France pour l'opération de la Direction de l'Action sociale pour l'année
2012 « Conception et mise en place d'un nouvel outil de gestion informatisée du
revenu de solidarité active : G-rSa » pour 2012.

2012-5-18

Soutien du Département à l'économie sociale et solidaire. Demande d'un
co-financement au titre du Fonds Social Européen auprès de la direction
régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et
de l'emploi d'ÎIe-de-France dans le cadre de l'opération « Appui à la mise en
réseau et à la professionnalisation des acteurs val-de-marnais de l'économie
sociale et solidaire ».
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Direction des affaires juridiques
Service des affaires foncières
2012-5-19

ARCUEIL. Acquisition des parcelles cadastrées Y 160 de 58 m², Y 169 d'1 m² et
Y 182 de 12 m² appartenant à la SADEV, soit 71 m² a u total. Cession par le
Département à SADEV des parcelles Y 180 de 93 m², Y 178 de 57 m², Y 176 de
21 m², et Y 170 de 70 m² situées avenue Malleret-Jo inville, soit 241 m² au total.

2012-5-20

Commune de Villejuif - RD 7 - Tramway. Dévoiement du réseau départemental
d'assainissement sur la propriété cadastrée AX 242 située à Villejuif au 108,
avenue de Stalingrad - 2, rue Camille-Blanc. - Convention d'occupation
temporaire pour travaux. - Convention de servitude.

2012-5-21

Joinville-le-Pont. Cession à la ville de Joinville-le-Pont des parcelles
départementales cadastrées section L n° 93p et 97p sises 7, rue du 42 ème de
Ligne et 8 rue Charles-Floquet.

2012-5-22

Parc des Lilas à Vitry-sur-Seine. Indemnisation de la parcelle cadastrée section
BR n° 53 pour 396 m² sise 25, voie Houdon à Vitry-s ur-Seine, appartenant à
M. Marc Poumailloux.

2012-5-23

Parc des Lilas à Vitry-sur-Seine. Indemnisation de la parcelle cadastrée section
BS n° 11 pour 2 970 m² sise 23 voie Barye à Vitry-s ur-Seine, appartenant à la
succession de M. Juan Martin.

2012-5-24

Parc des Lilas à Vitry-sur-Seine. Indemnisation de la parcelle cadastrée section
BS n° 57 pour 274 m² sise 65, avenue Fragonard à Vi try-sur-Seine, appartenant
à la succession de Monsieur Louis DUCLOS.
Direction des affaires juridiques
Service gestion immobilière et patrimoniale

2012-5-25

Mise à disposition à la Direction régionale de l'U.N.S.S (Union nationale du sport
scolaire) de locaux du collège Louis-Pasteur à Créteil. Convention avec le
collège Louis-Pasteur et l'U.N.S.S.
Direction des ressources humaines
Service actions sociales et loisirs

2012-5-26

Convention avec la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne. Mise en
place du dispositif d'aide aux vacances enfants (VACAF AVE) pour les séjours
de vacances des enfants du personnel.

2012-5-27

Remise gracieuse de dette aux ayants droit de M. Said Abdelmalek.
Direction des ressources humaines
Service mobilité

2012-5-28

Remise gracieuse de dette. Mademoiselle Stéphanie RILOS.
Direction des ressources humaines
Service prévision ressources humaines

2012-5-29

Ecrêtement de l'indemnité de fonction de Madame Catherine PROCACCIA,
Conseillère générale et membre de la Commission permanente

2012-5-30

Ecrêtement de l'indemnité de fonction perçue par M. Christian FAVIER,
Président du Conseil général.
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Direction des ressources humaines
Service ressources humaines PRESS-DG-CAB-COM
2012-5-31

Convention avec la Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris (CCIP)
relative à la mise à disposition de Madame Catherine PAUL-HARDOUIN
Direction des services de l'environnement et de l'assainissement
Direction adjointe chargée de l'administratif et du financier

2012-5-32

Autorisation de lancer l'appel public à la concurrence relatif au marché
d'assistance aux études générales d'assainissement et aux études dans les
domaines de l'eau, des milieux aquatiques et de l'environnement pour la
direction des services de l'environnement et de l'assainissement.

2012-5-33

Festival de l'Oh ! 12 et 13 mai 2012. Tarification des droits d'accès aux bateaux
navettes et croisières.

2012-5-34

Individualisation du programme 2012 du compte 2315-13, rénovation,
modernisation et adaptation des stations, des équipements mécaniques et
électromécaniques.

2012-5-35

Subvention à la Fédération pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique
(F.P.P.M.A.) pour la remise des prix du concours national de pêche par équipe
au quai Gallieni à Champigny-sur-Marne, dans le cadre du Festival de l'Oh ! des
12 et 13 mai 2012.
Direction des systèmes d'information
Service administratif et financier

2012-5-36

Marché avec la Société GFI. Support, maintenance et prestations associées
pour le progiciel de ressources humaines "Astre".

2012-5-37

Marché avec la Société WYNIWYG. Tierce maintenance applicative, acquisition
de modules/licences complémentaires et formation pour le portail Intranet du
Conseil général du Val-de-Marne.

2012-5-38

Reconduction d'un marché à bons de commande de la Direction des systèmes
d'information. Tierce maintenance applicative pour les applications spécifiques
et sites Internet existants au Conseil général du Val-de-Marne. Lot 4. Société
AMJ Plans.
Direction des transports, de la voirie et des déplacements
Direction adjointe chargée de la voirie et des territoires

2012-5-39

Appel d'offres ouvert européen - DTVD-2012-10. Nettoyage et petites
réparations de la signalisation directionnelle des routes départementales du Valde-Marne.

2012-5-40

Autorisation de signer le marché issu d'un appel d'offres ouvert européen avec
l'entreprise EIFFAGE ENERGIE IdF pour les travaux d'entretien de l'éclairage
public sur les RD 1, RD 60 et RD 7 dans les sections gérées par le Département
du Val-de-Marne.
Direction des transports, de la voirie et des déplacements
Direction adjointe chargée de l'administration et des finances

2012-5-41

Autorisation de reconduction pour un an des accords-cadres n°2010-3321,
2010-3322 et 2010-3323, suite à un appel d'offres ouvert européen relatif à la
réalisation d'études amont, de conception et d'assistance à la maîtrise
d'ouvrage de projets d'infrastructures de déplacements.
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Direction des transports, de la voirie et des déplacements
Direction adjointe chargée des stratégies de déplacement et des
développements de réseaux
2012-5-42

Requalification de la RD19 à Ivry-sur-Seine - Dossiers d'enquêtes publiques
(préalables à la déclaration d'utilité publique - Bouchardeau) et dossier
d'enquête parcellaire.
Direction du développement économique et de l'emploi

2012-5-43

Soutien du Département à l'Institut National des Métiers d'Art pour l'organisation
des Journées européennes des métiers d'art (JMA) en Île-de-France.

2012-5-44

Soutien financier du Département pour l'organisation de forums emploi et
métiers. Convention avec la Ville de Chennevières-sur-Marne. Convention avec
la Communauté de communes du Plateau Briard. Convention avec la Mission
locale Bièvre Val-de-Marne. Convention avec la Mission locale des Portes de la
Brie.
Direction des espaces verts et du paysage
Service administratif et financier

2012-5-45

Convention avec la Ville de Cachan relative à l'ouverture et à la fermeture du
parc départemental Raspail.
Direction des services de l'environnement et de l'assainissement
Direction adjointe chargée de l'administratif et du financier

2012-5-46

Demande de subvention auprès de la Région Île-de-France pour la réalisation
des travaux d'aménagement du quai Ferber à Bry-sur-Marne.

PROCÈS-VERBAUX
______________________________________

Adoption des procès-verbaux des séances de la Commission permanente du Conseil général
des 6 et 20 février 2012.
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