DÉPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL GÉNÉRAL
SÉANCE DU 30/04/2012
ORDRE DU JOUR

Pôle enfance et famille
2012-8-1

Convention avec l'Association "Croix-Rouge française" pour la mise en place
d'une structure d'hébergement d'urgence pour des mères isolées avec enfants
de moins de 3 ans.
Direction de la culture
Cellule administrative et financière

2012-8-2

Prêt de l'exposition "Quand ils ont su..." réalisée à partir de l'album offert aux
nouveau-nés val-de-marnais en 2012. Convention avec l'EPI (Etablissement
public intégré) Condorcet, Ville de Saint-Jacques-de-la-Lande (35136).

2012-8-3

Prêt de l'exposition "Saisons" de Blexbolex réalisée à partir de l'album offert aux
nouveau-nés val-de-marnais en 2010. Convention avec la Ville de Gentilly.
Direction de la culture
Service de l'accompagnement culturel du territoire

2012-8-4

Conventions avec les associations Musiques et Danses en Val-de-MarneADIAM 94 et Réseau Musiques 94 (anciennement Musiques Jeunes 94)
Direction de la jeunesse, des sports et des villages de vacances
Service aides, mobilité, vacances

2012-8-5

Modification du règlement relatif aux critères de sélection des séjours collégiens
dans les villages vacances départementaux.
Direction de la jeunesse, des sports et des villages de vacances
Service de la jeunesse

2012-8-6

Subvention à l'association Solidarité Jalons Pour le Travail dans le cadre du
projet Permis Sport Emploi en faveur des jeunes rencontrant des difficultés
d'insertion sociale et professionnelle et établissement d'une convention.

2012-8-7

Subventions de fonctionnement, aides aux activités spécifiques et aux microprojets aux 11 missions locales du Val-de-Marne au titre de l'année 2012 et
établissement d'avenants aux contrats 2010-2012.
Direction de la jeunesse, des sports et des villages de vacances
Service des sports

2012-8-8

Subvention pour l'organisation d'un stage de formation et de perfectionnement
de cadres dans le domaine sportif. 3ème répartition 2012.

2012-8-9

Subventions de fonctionnement aux associations sportives départementales.
2ème répartition 2012.
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2012-8-10

Subventions pour la participation à une compétition internationale de haut
niveau. 3ème répartition 2012.

2012-8-11

Subventions pour l'organisation de manifestations exceptionnelles dans le
domaine sportif. 3ème répartition 2012.

2012-8-12

Subventions pour l'organisation de stages sportifs. 3ème répartition 2012.

2012-8-13

Subventions pour l'organisation d'initiatives particulières en faveur de la pratique
sportive des handicapés. 2ème répartition 2012.

2012-8-14

Subventions pour soutenir le sport individuel de niveau national. 3ème
répartition 2012. Convention avec le Tennis Club Thiais Belle Epine. Convention
avec Van Thuyne TKD. Convention avec l'association sportive de wushu de
Limeil-Brévannes. Convention avec le tennis club du Perreux. Convention avec
l'Avenir Nautique villeneuvois.

2012-8-15

Subventions versées aux ligues et comités sportifs départementaux dans le
cadre de conventions annuelles. 1ère répartition 2012. Conventions à conclure
pour 2012 avec les partenaires ci-dessous et versements des acomptes : Comité départemental de handball du Val-de-Marne. - Comité départemental de
canoë-kayak du Val-de-Marne. - Comité départemental de tennis de table du
Val-de-Marne.
Direction de la jeunesse, des sports et des villages de vacances

2012-8-16

Tarification des villages de vacances - Année 2012/2013
Direction de l'aménagement et du développement territorial
Service prospective et organisation des territoires

2012-8-17

Convention de financement pour la phase finale de la candidature à
l'implantation du Grand Stade de la Fédération Française de Rugby sur le site
de Thiais-Orly.
Direction de l'éducation et des collèges
Groupement 4

2012-8-18

Convention relative à l'utilisation hors temps scolaire par la ville de Gentilly du
gymnase intégré au collège "Rosa Parks" pour les années scolaires de 2011 à
2014.

2012-8-19

Convention relative à l'utilisation hors temps scolaire par la ville de Villejuif des
salles de sport intégrées au collège "GUY MOQUET" à Villejuif pour l'année
scolaire 2011/2012

2012-8-20

Convention relative à l'utilisation hors temps scolaire par la ville de Villejuif du
gymnase intégré au collège "Du Centre Aimé Césaire" pour l'année scolaire
2011/2012.
Direction de l'éducation et des collèges
Service du projet éducatif

2012-8-21

Abondement à la dotation du collège Fernande-Flagon à Valenton pour
l'aménagement du local "espace parents" en 2012.

2012-8-22

Abondement à la dotation du collège Jean-Perrin à Vitry-sur-Seine pour
l'aménagement du local "espace parents" en 2012.
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2012-8-23

Abondement à la dotation du collège Pierre de Ronsard à Saint-Maur-desFossés pour l'aménagement du local "espace parents" en 2012.
Direction des affaires européennes et internationales
Mission Europe

2012-8-24

Demande de subvention auprès de la Préfecture de Région
«Reconstruction du collège Liberté en vue d'une utilisation
l'énergie » au titre de l'Action 2 « efficacité énergétique
«environnement et développement durable» du Fonds
développement régional (FEDER).

pour le projet
rationnelle de
» de l'Axe 3
européen de

2012-8-25

Projet santé mentale / précarité porté par la Direction de l'Action Sociale :
description, modalités de financements et demande de cofinancement au titre
du Fonds social européen sous l'intitulé « Projet expérimental de coordination
territoriale entre les services médicaux et sociaux visant à favoriser l'insertion de
publics allocataires du rSa souffrant de troubles psychiques»
Direction des affaires européennes et internationales
Service des relations internationales

2012-8-26

Coopération avec la Province de Yen Baï : Projet de réalisation d'une
exposition
"Regards croisés sur les traditions de fêtes " au musée
d'Ethnographie d'Hanoi.

2012-8-27

Coopération avec la province de Yen Baï. Accueil d'une délégation de la
province de Yen Baï et du correspondant local de la coopération décentralisée
au mois de mai 2012.
Direction des affaires juridiques
Service des affaires foncières

2012-8-28

Coulée Verte Bièvre-Lilas. Branche sud entre la rue de Chevilly à Villejuif et la
RD 7 à Chevilly-Larue. Convention de superposition d'affectation et conventions
de travaux avec Eau de Paris.

2012-8-29

SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS. Cession des parcelles N 131, sise 15-17 rue
Bollier et N 57 sise 22 rue Alsace-Lorraine pour respectivement 2617 et 2773 m²
au profit de l'OPH de Saint-Maur-des-Fossés.
Direction des bâtiments
Service administratif et financier

2012-8-30

Avenant n° 2 au marché n° 2010-3300 - Marché d'entr etien et de maintenance
des installations d'appareils de levage de divers bâtiments départementaux société OTIS. Lot n° 2 - Bâtiments sociaux et cultu rels.
Direction des espaces verts et du paysage
Service administratif et financier

2012-8-31

Autorisation de prises de vues photographiques ou cinématographiques dans
les parcs, les espaces naturels et la Roseraie du Val-de-Marne. Approbation de
la convention-type et du barème de redevances.

2012-8-32

Implantation d'un rucher par l'association GSA "Groupement Syndical des
Abeilles" dans le parc de la Roseraie du Val-de-Marne - Convention
d'occupation du domaine public départemental.
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Direction des services de l'environnement et de l'assainissement
Direction adjointe chargée de l'administratif et du financier
2012-8-33

Changement de l'assiette de la participation pour raccordement à l'égout (PRE)
- suppression de la notion de surface hors oeuvre nette (S.H.O.N.) au profit de
la surface de plancher (SP).

2012-8-34

Convention d'aide financière n°1031546 attribuée pa r l'Agence de l'Eau SeineNormandie (AESN) relative au programme d'autosurveillance : Réhabilitation de
7 stations.

2012-8-35

Convention de mécénat relative à la réalisation du Carnaval de l'Oh ! 2012 avec
la société CEGELEC.

2012-8-36

Festival de l'Oh ! 2012 Convention d'occupation du domaine public fluvial de
Voies Navigables de France (VNF).

2012-8-37

Individualisation du programme 2012 de défense contre les crues et
interventions sur les berges de la Seine et de la Marne dans le Département du
Val-de-Marne.

2012-8-38

Organisation d'escales dans le cadre du Festival de l'Oh ! 2012. Convention
avec la commune d'Alfortville.

2012-8-39

Programme de recherche et développement "Gestion de l'eau en milieu urbain :
débitmétrie par mesure de hauteur d'eau et par mesure de hauteur-vitesse"
avec l'ENGEES (École nationale du génie de l'eau et de l'environnement de
Strasbourg).
Direction des systèmes d'information
Service administratif et financier

2012-8-40

Avenant n° 1 au marché n° 2011-3760 passé avec la s ociété APTUS pour la
"tierce maintenance applicative pour les applications spécifiques et sites Internet
existants au Conseil général du Val-de-Marne - Lot n° 2 : Application
"DBQualEau" pour le suivi de la qualité des eaux du Milieu Naturel".

2012-8-41

Marché relatif à la maintenance des modules progiciels Perceaval et prestations
complémentaires. Société Info.DB.
Direction des transports, de la voirie et des déplacements
Direction adjointe chargée de la voirie et des territoires

2012-8-42

Plan de déplacements urbains d'Île-de-France. Convention avec le STIF.
Participation financière au contrat d'axe des lignes 308 et 206 pour la réalisation
d'aménagements sur la commune de CRÉTEIL.
Direction du conseil en gestion, évaluation, organisation et méthode

2012-8-43

Convention avec l'université Paris IV. Accompagnement des étudiants dans leur
formation universitaire par le bais d'études spécifiques.

PROCÈS-VERBAUX
______________________________________

Adoption des procès-verbaux des séances de la Commission permanente du Conseil général
du 19 mars, et 2 avril 2012.
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