DÉPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL GÉNÉRAL
SÉANCE DU 08/04/2013
ORDRE DU JOUR

Direction de la culture
Service archéologie
2013-6-1

Convention avec l'association les butineurs. Mise à disposition de locaux
situés sur le parc des Hautes Bruyères à VILLEJUIF.

Direction de la culture
Service de soutien à l'art et à la vie artistique
2013-6-2

Subvention de fonctionnement à l'association Les Phosphènes / Compagnie
Jean-Pierre Lescot, partenaire du Conseil général.

Direction de l'action sociale
Service Ressources et Initiatives
2013-6-3

Avenant n° 1 au marché n° 2010-3258 relatif aux prestations de mobilisation,
d'évaluation et d'orientation en direction de publics allocataires du rSa :
territoire 2.

2013-6-4

Avenant n° 1 au marché n° 2013-3592 relatif aux "Prestations projet emploi
avec apprentissage du Français en direction de publics allocataires du rSa :
territoire 4" suite à la fusion de Greta Geforme 94 avec Greta Tertiaire 94.

Direction de l'aménagement et du développement territorial
Service ville et vie associative
2013-6-5

Convention avec l'Institut de promotion des travailleurs (IPTR). Mise en place
d'une étude-action pour l'élaboration d'un projet de coordination linguistique
sur le territoire du Val de Bièvre.

Direction de l'éducation et des collèges
Service administratif et financier
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2013-6-6

Rectificatif à la délibération n° 2012-21-27 du 17 décembre 2012 concernant
l'attribution d'une subvention à la commune de Champigny-sur-Marne pour la
mutualisation des activités escrime et tennis de table au gymnase Rol-Tanguy.

2013-6-7

Subventions spécifiques aux collèges publics - Année 2013

Direction de l'éducation et des collèges
Service du projet éducatif
2013-6-8

Les propositions d'actions du Conseil général des collégiens et les
perspectives de mise en œuvre
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Direction des affaires juridiques
Service gestion immobilière et patrimoniale
2013-6-9

Cession de bungalows à la commune de Bonneuil-sur-Marne.

Direction des bâtiments
Service administratif et financier
2013-6-10

Avenant n°1 au marché 2012-3826 passé pour la restructuration et l'extension
de la crèche du Docteur Lamaze à Villejuif.

2013-6-11

Marché à bons de commande (suite à appel d'offres ouvert) relatif au
pompage, dégorgement et inspection télévisée des réseaux d'assainissement
des bâtiments publics départementaux. Société Sanitra Services.

Direction des espaces verts et du paysage
Service administratif et financier
2013-6-12

Autorisation de signature d'un marché relatif aux travaux d'aménagements
paysagers de faible importance ou de technicité courante, sur les parcs et
autres équipements départementaux.

Direction des services aux personnes âgées et aux personnes
handicapées
Service projets et structures
2013-6-13

Convention type entre le Département du Val-de-Marne et la structure
accueillant des stagiaires dans le cadre d'un tutorat pour l'apprentissage des
métiers de la dépendance. Financement conjoint Conseil général, Caisse
nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) et le Fonds social européen
(FSE).

Direction des services de l'environnement et de l'assainissement
Direction adjointe chargée de l'administratif et du financier
2013-6-14

Organisation d'escales dans le cadre du Festival de l'Oh ! 2013. Convention
avec la commune de Saint-Maurice et avec la communauté de communes
Charenton-le-Pont - Saint-Maurice.
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Direction des transports, de la voirie et des déplacements
Direction adjointe chargée de la voirie et des territoires
2013-6-15

Commune de Valenton - Convention de participation financière du Syndicat
des transports d'Île-de-France (STIF) pour la réalisation de travaux
d'aménagement de huit points d'arrêt pour la ligne O Bus RATP - Avenue
Julien Duranton - RD 102.

2013-6-16

Convention avec la Région Île-de-France pour le financement des travaux
d'aménagement d'un itinéraire cyclable le long de la RD 148 entre le pont de
Maisons-Alfort et le pont de Joinville (Communes de Joinville-le-Pont, SaintMaurice et Maisons-Alfort).

2013-6-17

Plan de déplacements d'Ile-de-France. Conventions de financement relatives
au contrat d'axe de la ligne RATP 187 avec la Région Ile-de-France et le
Syndicat des Transports d'Ile-de-France.

2013-6-18

Plan de déplacements urbains d'Île-de-France - Contrat d'axe RATP 187.
Subvention pour les opérations sous maîtrise d'ouvrage de la communauté
d'agglomération du Val de Bièvre.
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Direction des transports, de la voirie et des déplacements
Direction adjointe chargée de l'administration et des finances
2013-6-19

Contrat d'axe J1-J2. Attribution d'une subvention d'équipement à la commune
de Limeil-Brévannes, pour l'aménagement de l'avenue Wilson.

Direction des transports, de la voirie et des déplacements
Direction adjointe chargée des stratégies de déplacement et des
développements de réseaux
2013-6-20

Création de continuités cyclables sur le domaine public départemental.
Demande de subventions auprès de la Région Île-de-France.

2013-6-21

Marché issu d'un appel d'offres ouvert européen pour la maîtrise d'œuvre de
l'opération de réaménagement de la RD19 à Ivry-sur-Seine.

2013-6-22

Mise en œuvre du contrat particulier Région Ile-de-France et Département du
Val-de-Marne 2009-20013. Convention avec la Région Ile-de-France et le
syndicat des transports d'Ile-de-France pour la réalisation et le financement
des études relatives à l'élaboration du dossier d'avant-Projet (AVP) et aux
acquisitions foncières du projet EST-TVM.

2013-6-23

Mise en oeuvre du schéma départemental des itinéraires cyclables.
Convention avec la Ville de Vincennes. Participation du Département pour
l'aménagement "d'une zone de rencontre".

2013-6-24

RD5 Sud - Prolongement du site propre 183 entre la rue Grétillat et le passage
Bertrand - Convention de maîtrise d'ouvrage unique avec la SADEV 94,
aménageur de la ZAC Rouget de Lisle à Vitry-sur-Seine, pour la réalisation
des études et des travaux de la RD5 au droit du quartier Rouget de Lisle

Direction des transports, de la voirie et des déplacements

2013-6-25

Modification de l'annexe à la délibération n° 2012-21-56 du 17 décembre 2012,
fixant le montant des redevances pour occupation du domaine public routier
départemental à compter du 1er janvier 2013

Direction du développement économique et de l'emploi
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2013-6-26

Soutien au Forum international du développement et du financement
"Techinnov". Convention avec la Chambre de Commerce et d 'Industrie de
l'Essonne.

2013-6-27

Soutien financier du Département pour l'organisation de forums emploi et
métiers. Conventions avec les villes de Champigny-sur-Marne, Chennevièressur-Marne, la Communauté de communes du Plateau Briard, et la Mission
locale Bièvre Val-de-Marne.

2013-6-28

Soutien pour la création d'un Centre de ressources pour l'innovation,
l'entrepreunariat et l'emploi. Programme Seine Amont In'Europe. Avenant à la
Convention 2011-2013 avec l'association Seine-Amont développement

PROCÈS-VERBAUX
______________________________________

Adoption du procès-verbal de la séance de la Commission permanente du Conseil général du
11 mars 2013.
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