DÉPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL GÉNÉRAL
SÉANCE DU 27/05/2013
ORDRE DU JOUR

.
Pôle Enfance et Famille
2013-9-1

Choisy-le-Roi, Sucy-en-Brie : aide à l'insertion de familles précarisées.
Conventions avec la Ville de Choisy-le-Roi et avec la société coopérative
d'intérêt collectif Habitats Solidaires.
Cabinet de la présidence

2013-9-2

Coopération avec le Salvador : mission du Conseil général et participation au
"Forum villes durables, gouvernance urbaine de l'eau en Amérique centrale"
Direction de la communication

2013-9-3

Marché de conception d'actions et de supports de communication pour le
Département du Val-de-Marne suite à un appel d'offres ouvert européen. Lot 4 :
marché avec la société Aned Anatome sise 38, rue Sedaine, 75011 Paris. Lot 6
: Marché avec la société Ligaris Plan Créatif, sise 41, rue Greneta, 75002 Paris.
Lot 7 : marché avec la société Urcom Acte-La, sise 6, rue Saint-Claude, 75003
Paris. Lot 8 : marché avec la société Pixel Addict, sise 54, rue d'Enghien, 75010
Paris.

2013-9-4

Marché de conception d'actions et de supports de communication pour le
Département du Val-de-Marne suite à un appel d'offres ouvert. Lot 1 : Marché
avec la société Ligaris Plan Créatif Lot 2 : Marché avec la société JBA Lot 5 :
Marché avec la société Aned Anatome
Direction de la culture
Musée départemental d'art contemporain MAC/VAL

2013-9-5

Tarification des éditions du MAC/VAL à paraître entre mai et décembre 2013.
Direction de la jeunesse, des sports et des villages de vacances
Service de la jeunesse

2013-9-6

Fonds d'Aide aux Projets en direction de la jeunesse. 1ère répartition.
Direction de la jeunesse, des sports et des villages de vacances
Service des sports

2013-9-7

Subvention de fonctionnement. Convention avec Cogetarc (Comité de gestion
du tir à l'arc) pour l'année 2013.

2013-9-8

Subvention pour l'organisation d'un stage de formation et de perfectionnement
de cadres dans le domaine sportif. 2ème répartition 2013.

2013-9-9

Subventions de fonctionnement aux associations sportives départementales.
3ème répartition 2013.
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2013-9-10

Subventions pour la participation à une compétition internationale de haut
niveau. 4ème répartition 2013.

2013-9-11

Subventions pour l'organisation de manifestations exceptionnelles dans le
domaine sportif. 4ème répartition 2013.

2013-9-12

Subventions pour l'organisation de stages sportifs. 4ème répartition 2013.

2013-9-13

Subventions pour l'organisation d'initiatives particulières en faveur de la pratique
sportive des handicapés. 3ème répartition 2013.

2013-9-14

Subventions versées aux ligues et comités sportifs départementaux dans le
cadre de conventions annuelles. 2ème répartition 2013. Conventions à conclure
pour 2013 avec les partenaires ci-dessous et versements des acomptes : Comité départemental d'aviron du Val-de-Marne - Comité départemental de
handball du Val-de-Marne - Comité départemental de l'U.S.E.P. du Val-deMarne - Ligue de karaté du Val-de-Marne.
Direction de la logistique
Service commande publique

2013-9-15

Marché relatif aux prestations d'agence de voyages (titres de transport,
réservation hôtelière et autres prestations).
Direction de la logistique
Service parc automobile

2013-9-16

Vente de véhicules réformés, propriétés du Département du Val-de-Marne, à la
société Sucy Autos Dépannages.
Direction de l'action sociale
Service insertion

2013-9-17

Avenant n°1 à la convention avec le GRETA GEFORME 94 relative à
l'accompagnement des bénéficiaires du rSa sur les communes de Champignysur-Marne et de Chennevières-sur-Marne.
Direction de l'aménagement et du développement territorial
Service prospective et organisation des territoires

2013-9-18

Bonification partielle des intérêts au Syndicat mixte d'Action foncière du Val-deMarne (SAF'94) pour un emprunt de 2 532 425 euros destiné à l'acquisition des
parcelles cadastrées L n° 108 et E n° 58 d'une supe rficie totale de 6 126 m²
situées 101 et 102 rue Ambroise-Croizat à Villejuif.

2013-9-19

Bonification partielle des intérêts au Syndicat mixte d'Action foncière du Val-deMarne (SAF'94) pour un emprunt de 311 750 euros destiné à l'acquisition de la
parcelle cadastrée AH n° 142, d'une superficie de 9 67 m², située 197, rue
Etienne-Dolet à Alfortville.

2013-9-20

Bonification partielle des intérêts au Syndicat mixte d'Action foncière du Val-deMarne (SAF'94) pour un emprunt de 495 550 Euros destiné à l'acquisition des
lots 6, 8, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25 d'une copropriété cadastrée E n°93 d'une
superficie de 498 m² située 25/27 rue Ampère à Cachan.
Direction de l'éducation et des collèges
Service du projet éducatif

2013-9-21

Convention avec des associations et structures animant des ateliers
numériques en direction de parents de collégiens
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Direction de l'habitat
2013-9-22

Fonds de solidarité habitat. Remises gracieuses de dettes dans le cadre des
aides à l'accès au logement ou au maintien dans les lieux. Période : 1er
trimestre 2013.
Direction des affaires européennes et internationales
Mission Europe

2013-9-23

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 « Le Maillon - la clause sociale des marchés publics pour
promouvoir l'accès à l'emploi des personnes en difficulté d'insertion »

2013-9-24

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 de la Direction de l'Action sociale « Assistance à l'élaboration et
à la formalisation du pacte territorial d'insertion (PTI) du Val-de-Marne» pour
l'année 2013.

2013-9-25

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'Île-de-France
pour l'opération de la Direction de l'Action sociale « Ateliers d'insertion sociale et
professionnelle en direction de publics allocataires du rSa » pour l'année 2013.

2013-9-26

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 expérimentale de
mobilisation, d'évaluation et d'accompagnement en direction de publics
allocataires du rSa » pour l'année 2013

2013-9-27

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 l'opération « Accompagnement social et
professionnel des populations défavorisées Voie du Bouvray à Orly » pour
l'année 2013

2013-9-28

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 l'opération de la Direction de l'Action sociale
« 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» pour l'année 2013.
Direction des affaires européennes et internationales
Service des relations internationales

2013-9-29

Coopération décentralisée avec le Comité populaire de la Province de Yen Baï,
Vietnam. Accueil d'une délégation au mois de juin 2013 à l'occasion des Assises
de la coopération décentralisée franco-vietnamienne et en vue de la préparation
de la nouvelle convention cadre de coopération.
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Direction des affaires juridiques
Service des affaires foncières
2013-9-30

Cachan. Cession à Madame et Monsieur MONIER de la parcelle cadastrée AE
403 d'une surface de 62 m² située 57 avenue Léon Blum à Cachan.

2013-9-31

CRETEIL - ANRU - Quartier "Petit Pré - Sablières". Désaffection et
déclassement de la bretelle d'accès RD 86-RD1 pour 8 486 m² cadastrée BH
474. Cession à l'euro symbolique à la commune de Créteil.

2013-9-32

RD 145 à Champigny-sur-Marne Cession auprès de M. Goncalves Jorge d'un
terrain nu départemental, cadastré section CQ n° 12 6 de 32 m² sis 100 voie
Sonia Delaunay.

2013-9-33

Saint-Maur-des-Fossés. Déclassement et désaffectation d'un terrain dépendant
du domaine public routier départemental pour 438 m² situé entre la RD 86,
boulevard de Créteil et le quai au Fouarre en vue de son classement dans le
domaine privé départemental. Cession des parcelles cadastrées CV 153 et 154
à la SCI IKZAK.

2013-9-34

VILLEJUIF - Grand Paris Express Cession à titre gratuit à l'établissement public
"Société du Grand Paris" d'une emprise d'environ 7500 m² prélevée de la
parcelle cadastrée AH 393 à Villejuif.
Direction des archives départementales
service ressources-conservation

2013-9-35

Convention avec l'association Territoires en marge. Acquisition d'une création
documentaire intitulée, Point de chute, réalisée par Hélène Crouzillat et Laëticia
Tura.
Direction des bâtiments
Service administratif et financier

2013-9-36

Marché à bons de commande (suite à appel d'offres ouvert) relatif à une mission
d'assistance technique générale pour des opérations d'entretien, de
maintenance et de grosses réparations à réaliser dans les bâtiments sociaux et
culturels départementaux - Groupement EPDC/MEBI/IETI.

2013-9-37

Marchés à bons de commande (suite à appel d'offres ouvert) pour la passation
de 4 marchés répartis en lots géographiques et relatifs à des travaux de remise
en état, de maintenance et de réparations urgentes et imprévisibles à réaliser
dans les collèges départementaux - Corps d'état électricité.
Direction des espaces verts et du paysage
Service administratif et financier

2013-9-38

Autorisation préalable de signature des marchés d'entretien durable des
espaces verts départementaux (parcs et coulées vertes).

2013-9-39

Avenant n°1 à la convention de mise à disposition d e services pour le Syndicat
mixte d'étude et de réalisation de la coulée verte La Tégéval

2013-9-40

Barème tarifaire 2013 de la Roseraie du Val-de-Marne relatif aux droits
d'entrées, aux visites commentées et aux produits de la boutique.

2013-9-41

Exploitation par la Pépinière Roses Loubert d'un stand de vente de rosiers dans
le cadre de la manifestation nationale "Rendez-vous aux jardins" 2013, sur le
parc départemental de la Roseraie du Val-de-Marne. Convention d'autorisation
d'occupation temporaire et précaire du domaine public et du montant de la
redevance.
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Direction des services de l'environnement et de l'assainissement
Direction adjointe chargée de l'administratif et du financier
2013-9-42

Avenant n°1 au marché n°2010-3540 relatif aux prest ations de second-œuvre,
travaux d'entretien des espaces intérieurs et extérieurs des bâtiments industriels
liés à l'assainissement conclu avec le groupement d'entreprise LEMAIRE
BATIMENT/AGRIGEX ENVIRONNEMENT

2013-9-43

Avenant n°1 au marché n°2012-3877 relatif au curage et à l'entretien des
bassins à ciel ouvert à vocation d'assainissement conclu avec le groupement
d'entreprise AGRIGEX ENVIRONNEMENT/MABILLON.

2013-9-44

Convention avec la Commune de Choisy-le-Roi. Mise à disposition du public
d'un service de passeur de rives pour l'année 2013.

2013-9-45

Convention constitutive d'un groupement de commandes en vue de la
réalisation d'une étude de diagnostic des réseaux d'assainissement de la ville
d'Alfortville

2013-9-46

Convention d'aide financière attribuée par l'Agence de l'Eau Seine Normandie
(AESN) pour un suivi de qualité des cours d'eau du Département du Val-deMarne 2013 (convention n°1040973)

2013-9-47

Convention d'aide financière n°1039574 attribuée pa r l'Agence de l'Eau SeineNormandie (AESN) pour la synthèse du schéma directeur d'instrumentation

2013-9-48

Conventions avec la région Île-de-France. Financement au titre du droit
commun de l'aménagement d'un itinéraire cyclable le long de la Seine et la
réhabilitation de berges entre la rue du canal et le pont SNCF à VilleneuveSaint-Georges.

2013-9-49

Demande de subvention auprès de la Région Île-de-France pour la réhabilitation
des berges naturelles du quai Blanqui à Alfortville.
Direction des transports, de la voirie et des déplacements
Direction adjointe chargée de la voirie et des territoires

2013-9-50

Convention avec l'État-Direction interdépartementale des routes d'Île-de-France
et la Ville de Créteil. Réalisation d'une fontaine au centre du giratoire de la
Pointe du Lac (RD 102) à Créteil.

2013-9-51

Marché de maintenance et d'exploitation traficielle du système de régulation du
trafic (Parcival 3).

2013-9-52

Réalisation d'opérations dans le cadre de la politique de sécurité routière du Valde-Marne. Demande de subvention à la région ÎIe-de-France.
Direction des transports, de la voirie et des déplacements
Direction adjointe chargée des stratégies de déplacement et des
développements de réseaux

2013-9-53

Avenant n° 1 au marché n° 2011- 3563 avec le groupe ment d'entreprises JeanLefebvre Île-de-France /Valentin (Jean-Lefebvre : mandataire) « Requalification
de la RD7 au Kremlin-Bicêtre et à Villejuif. Lot n° 1 Infrastructures entre la Porte
d'Italie et le carrefour Eugène-Thomas (non compris)».

2013-9-54

Mise en œuvre du schéma départemental des itinéraires cyclables. Convention
avec la Ville de Champigny-sur-Marne pour la création "d'une zone 30" entre la
rue Jean-Jaurès et le boulevard de Stalingrad.
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Direction du développement économique et de l'emploi
Mission enseignement supérieur
2013-9-55

Attribution du Prix de l'Université du Conseil général du Val-de-Marne pour
l'année 2012-2013.
Direction des transports, de la voirie et des déplacements
Direction adjointe chargée des stratégies de déplacement et des
développements de réseaux

2013-9-56

Avenant n° 1 au marché 2010-3325. Contrat particuli er Région Ile-de-France
Département du Val-de-Marne EST-TVM. Réalisation du Schéma de principe et
du dossier d'enquête publique du Val-de-Marne préalable à la déclaration
d'utilité publique (DUP) pour l'opération de transport en commun « EST-TVM ».

PROCÈS-VERBAUX
______________________________________

Adoption du procès-verbal de la séance
de la Commission permanente du Conseil général du 22 avril 2013.

________________
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