DÉPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL GÉNÉRAL
SÉANCE DU 02/04/2012
ORDRE DU JOUR

Délégation générale à l'emploi et à l'insertion

2012-6-1

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 du
projet de statuts.
Direction de la culture
Cellule administrative et financière

2012-6-2

Prêt de l'exposition "Magique Circus Tour" réalisée à partir de l'album offert aux
nouveau-nés val-de-marnais en 2011. Convention avec la Ville de Fresnes.

2012-6-3

Prêt de l'exposition "Magique Circus Tour" réalisée à partir de l'album offert aux
nouveau-nés val-de-marnais en 2011. Convention avec la Ville de Saint-Maurdes-Fossés.

2012-6-4

Prêt de l'exposition "Magique Circus Tour" réalisée à partir de l'album offert aux
nouveau-nés val-de-marnais en 2011. Convention avec l'Association RAP,
Médiathèque J. Duhamel Le Plessis-Trévise.

2012-6-5

Prêt de l'exposition "Quand ils ont su...", réalisée à partir de l'album offert aux
nouveau-nés Val-de-Marnais en 2012. Avenant à la convention du 6 février
2012 avec la Ville d'Orly

2012-6-6

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 Communauté de
Communes Charenton - Saint Maurice.
Direction de la jeunesse, des sports et des villages de vacances
Service de la jeunesse

2012-6-7

Conventions 2012 avec les associations Action prévention sport, la Ferme du
parc des meuniers et FAIRE. Subventions aux espaces dynamiques d'insertion.
Direction de la jeunesse, des sports et des villages de vacances
Service des sports

2012-6-8

Subventions de fonctionnement aux associations sportives départementales.
1ère répartition 2012.
Direction de la logistique
Service commande publique

2012-6-9

Marché relatif à la fourniture de papier pour photocopieurs offset et autres.
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Direction de la logistique
Service parc automobile
2012-6-10

Vente aux enchères n° 2012/03 de véhicules départem entaux réformés par
l'intermédiaire de la société BC AUTO Enchères.

2012-6-11

Vente de véhicules réformés propriété du Département du Val de Marne aux
sociétés Sucy-Autos Dépannages et Carrosserie Moderne de Boissy.
Direction de l'aménagement et du développement territorial
Service information géographique et cartographie

2012-6-12

Avenant à la convention relative à la diffusion par le Conseil général du plan
cadastral et des fichiers fonciers aux collectivités et EPCI partenaires du
Département du Val-de-Marne.
Direction de l'éducation et des collèges
Groupement 4

2012-6-13

Convention relative à l'utilisation hors temps scolaire par la Ville de Fresnes du
gymnase intégré au collège Antoine de Saint-Exupéry.
Direction de l'éducation et des collèges
Service administratif et financier

2012-6-14

Convention d'utilisation du complexe sportif omnisport (COSOM) de Bonneuilsur-Marne au profit du service interacadémique des examens et concours
(SIEC).

2012-6-15

Crédits spécifiques supplémentaires pour les collèges publics - Exercice 2012

2012-6-16

Mise en cohérence des secteurs scolaires des écoles élémentaires et des
collèges de Chevilly-Larue et d'Ivry-sur-Seine pour la rentrée scolaire 20122013.

2012-6-17

Modification des secteurs scolaires des collèges Édouard-Branly à Nogent-surMarne et Pierre-Brossolette au Perreux-sur-Marne pour la rentrée scolaire 20122013.

2012-6-18

Modification des secteurs scolaires des collèges Emile-Zola, Henri-Matisse à
Choisy-le-Roi et du collège Jules-Vallès à Vitry-sur-Seine pour la rentrée
scolaire 2012-2013.

2012-6-19

Modification des secteurs scolaires des collèges François-Rabelais et Pierre-deRonsard à Saint-Maur-des-Fossés pour la rentrée scolaire 2012-2013.

2012-6-20

Modification des secteurs scolaires des collèges Paul-Valéry et Albert-Camus à
Thiais pour la rentrée scolaire 2012-2013.

2012-6-21

Subvention à la commune de La Queue-en-Brie pour la réhabilitation et
l'extension du gymnase Pierre-de-Coubertin. Convention avec la Ville.

2012-6-22

Subvention à la Ville de Boissy-Saint-Léger pour la réhabilitation de la toiture du
gymnase Amédée-Dunois. Convention avec la Ville.

2012-6-23

Subvention à la Ville de Créteil pour le remplacement du sol sportif du gymnase
Albert-Schweitzer. Convention avec la Ville.
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Direction de l'éducation et des collèges
Service du projet éducatif
2012-6-24

Subventions de fonctionnement aux associations sportives des collèges publics
pour l'année scolaire 2010-2011
Direction des affaires européennes et internationales
Mission Europe

2012-6-25

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 l'opération Accompagnement social et professionnel des populations
défavorisées Voie du Bouvray à Orly pour 2012.
Direction des affaires européennes et internationales
Service des relations internationales

2012-6-26

Subventions pour des projets associatifs dans le domaine de la solidarité
internationale, 1ère répartition 2012
Direction des affaires juridiques
Service des affaires foncières

2012-6-27

Commune de Fresnes - TVM Ouest-RATP régularisation foncière acquisition
des parcelles RATP aménagées en voirie.

2012-6-28

Créteil - Axe 308-206. Acquisition à titre gratuit des parcelles BI 117, 122 et 126
pour 1 279 m² appartenant à Créteil-Habitat-SEMIC, sises avenue du Général
de Gaulle.

2012-6-29

D 136 (ex D 33) - Boissy-Saint-Leger. Acquisition à l'euro symbolique de 5 m²
de la parcelle cadastrée AH 127, auprès de la copropriété située à l'angle de la
rue de Valenton et du 2, boulevard Léon-Révillon.

2012-6-30

RD 19 à Ivry-sur-Seine. Acquisition par le Département du Val-de-Marne de
l'emprise de voirie située 31, quai Marcel Boyer, cadastrée section A n° 96p
pour 206 m2, appartenant à la société FINETIMO.
Direction des affaires juridiques
Service gestion immobilière et patrimoniale

2012-6-31

Convention d'occupation temporaire et révocable d'un terrain nu cadastré BC
231, situé 73 avenue Louis-Aragon à VILLEJUIF, d'une surface de 54 m² au
bénéfice de M. et Mme Thomas VEGAT.
Direction des bâtiments
Service administratif et financier

2012-6-32

Autorisation de signature de 5 marchés à bons de commande (suite à un appel
d'offres ouvert) répartis en lots géographiques et relatifs à des travaux de
remise en état, de maintenance curative et de réparations urgentes et
imprévisibles
à
réaliser
dans
divers
bâtiments
départementaux
(chauffage/ventilation/climatisation).

2012-6-33

Marché passé suite à appel d'offres ouvert européen dans le cadre de
l'opération de reconstruction du collège Liberté à Chevilly-Larue.
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Direction des espaces verts et du paysage
Service administratif et financier
2012-6-34

Convention d'occupation temporaire du domaine public pour l'installation d'un
manège sur le parvis du parc départemental des Cormailles à Ivry-sur-Seine et
fixation de la redevance.

2012-6-35

Manifestations organisées par les Villes val-de-marnaises dans les parcs
départementaux. Convention-type d'autorisation d'occupation du domaine
public.

2012-6-36

Programmation des grosses réparations dans les parcs départementaux et leurs
locaux pour l'année 2012.
Direction des finances et des marchés
Service de la comptabilité

2012-6-37

Garantie départementale à l'association pour la Formation des travailleurs
africains et malgaches (AFTAM) à hauteur de 26,35% pour la réalisation d'un
emprunt de 7 160 599 euros.
Direction des ressources humaines
Service ressources humaines Crèches-PMI

2012-6-38

Convention avec les hôpitaux de Saint-Maurice - Site Esquirol. Mise à
disposition contre remboursement de M. Richmond SERICHARD auprès du
Conseil général du Val-de-Marne.
Direction des services aux personnes âgées et aux personnes
handicapées
Service recours et successions

2012-6-39

Remise gracieuse de dette. M. Alain BEZUEL.
Direction des services de l'environnement et de l'assainissement
Direction adjointe chargée de l'administratif et du financier

2012-6-40

Organisation d'escales dans le cadre du Festival de l'Oh ! 2012. Convention
avec la commune de Périgny-sur-Yerres.
Direction des systèmes d'information
Service administratif et financier

2012-6-41

Reconduction pour l'année 2012 du marché à bons de commande relatif à
l'acquisition de matériels, logiciels informatiques et prestations associées pour
l'aménagement et l'adaptation des postes de travail des agents en situation de
handicap - société CECIAA.
Direction des transports, de la voirie et des déplacements
Direction adjointe chargée de la voirie et des territoires

2012-6-42

Convention de mise en superposition d'affectation de la gare routière RER E
Nogent-Le Perreux, entre le Département et la Communauté d'agglomération de
la Vallée de la Marne.

2012-6-43

Marché avec l'entreprise EGIS FRANCE suite à un appel d'offres ouvert
européen relatif à la mise en place de la priorité sur le Tramway Ligne 7.

-4-

2012-6-44

Marchés issus d'un appel d'offres ouvert européen pour les travaux de
modification et de remise en état de la signalisation directionnelle sur les RD du
Département du Val-de-Marne avec : - Pour le lot 2 : l'entreprise Lacroix (avec
l'entreprise MDA comme entreprise sous traitante) ; - Pour le lot 3 : l'entreprise
SES Nouvelle (avec l'entreprise VPS comme entreprise sous-traitante) ; - Pour
le lot 4 : l'entreprise Signature.
Direction des transports, de la voirie et des déplacements
Direction adjointe chargée de l'administration et des finances

2012-6-45

Avenant n° 1 relatif au transfert de l'accord-cadre n° 2010-3321 du groupement
d'entreprises solidaires COTEBA/DEVILLERS & ASSOCIES au groupement
d'entreprises solidaires ARTELIA VILLE & TRANSPORT/DEVILLERS &
ASSOCIES. Réalisation d'études amont, de conception et d'assistance à la
maîtrise d'ouvrage de projets d'infrastructures de déplacement. Lot n° 1 «Etudes
techniques pré-opérationnelles pour les grands projets d'infrastructures».
Direction des transports, de la voirie et des déplacements
Direction adjointe chargée des stratégies de déplacement et des
développements de réseaux

2012-6-46

Avenant n° 4 relatif au transfert du marché n° 2009 -3027 du groupement
d'entreprises solidaires CDVIA / AXIMUM / SEGIC Ingénierie au groupement
d'entreprises solidaires CDVIA / TECHNOLOGIES NOUVELLES / SEGIC
Ingénierie. Réalisation d'études de déplacements sur le département du Val-deMarne.
Direction des transports, de la voirie et des déplacements

2012-6-47

Aménagement de la Route de Chevilly (RD 208) à CHEVILLY-LARUE. Section
Place d'Aquitaine - RD 117 (ex RD 65 bis) - Espaces verts et plantations.
Bordereau de prix supplémentaires n° 1 au marché n ° 2009-3165 conclu avec
l'entreprise EVEN.

PROCÈS-VERBAUX
______________________________________

Adoption du procès-verbal de la séance de la Commission permanente du Conseil général du
5 mars 2012.
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