DÉPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL GÉNÉRAL
SÉANCE DU 18/01/2010
ORDRE DU JOUR

Direction de la culture
Musée départemental d'art contemporain MAC/VAL
2010-1-1

Archives du cœur de Christian Boltanski. Prix de vente de l'enregistrement sur
cédérom des battements de cœur aux visiteurs du MAC/VAL.
Direction de la logistique
Service restauration

2010-1-2

Restauration des agents départementaux des services extérieurs. Avenant n°17
à la convention du 4 août 1993 passée avec la ville de Fresnes.
Direction de la prévention et du soutien aux agents
Domaine Chérioux

2010-1-3

Tarifs d'hébergement et de location de salles au domaine Chérioux.
Direction des affaires européennes et internationales
Service des relations internationales

2010-1-4

Coopération décentralisée avec El Salvador. Accueil de professionnels dans les
domaines de l'eau et de l'assainissement, pour une durée de 8 à 10 jours au
cours du mois de janvier 2010.
Direction des affaires juridiques
Service des affaires foncières

2010-1-5

Champigny-sur-Marne. Réseau de la voirie départementale - RD3
Déclassement du Domaine Public Routier Départemental des bretelles reliant la
rue de Mulhouse et l'avenue de l'Ile d'Amour à l'avenue du Général de Gaulle et
l'avenue du Général de Gaulle à la rue Maurice Baquet.

2010-1-6

PARC DES LILAS à Vitry-sur-Seine Acquisition de la propriété cadastrée
section BR n°12,13,14 et 18 pour 2 173 m² sise 6 rue Meissonier à Vitry-surSeine appartenant aux consorts DAVILA-MAZIN.

2010-1-7

Voie de liaison entre la RD 29 et la RD 30 (déviation de la RD 229) - LimeilBrévannes. Acquisition de la parcelle AB 412p pour une emprise de 413 m²
environ.
Direction des affaires juridiques
Service des assemblées

2010-1-8

Représentation du Conseil général au sein de la commission de médiation
instituée par l'article L. 441-2-3 du Code de la construction et de l'habitation.
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Direction des affaires juridiques
Service gestion immobilière et patrimoniale
2010-1-9

IVRY-SUR-SEINE - Avenant n° 1 à la convention de mise à disposition du
domaine privé départemental sis avenue de Verdun (RD 5) portant sur la
prolongation de l'autorisation d'occupation accordée à la Société LEON
GROSSE.

2010-1-10

SAINT-MANDE Convention de mise à disposition provisoire par la commune de
Saint-Mandé au Département du Val-de-Marne d'immeubles affectés aux
crèches départementales "Bérulle 1 et 2" et d'un centre de protection maternelle
et infantile.
Direction des bâtiments
Service administratif et financier

2010-1-11

Autorisation de signature de 3 marchés à bons de commande (suite à Appel
d'offres ouvert européen), relatif à l'entretien et la maintenance des installations
de chauffage, climatisation, ventilation, plomberie et relevage des eaux de
divers bâtiments départementaux.
Direction des espaces verts et du paysage
Service administratif et financier

2010-1-12

Autorisation de signature de 10 marchés suite à un marché à procédure
adaptée (Art. 26-II-5° du CMP) relatifs à la réalisation d'un bâtiment d'accueil au
Parc départemental de la Plage Bleue à VALENTON avec les entreprises : EG CONSTRUCTION pour le lot n°1, - CIMA METALLERIE pour le lot n°2, MELIHI pour le lot n°3, - ALUFER pour le lot n°4, - CIMA METALLERIE pour le
lot n°5, - L'ART ET LE BOIS pour le lot n°6, - SERBE pour le lot n°7, - SERBE
pour le lot n°8, - FORCLUM ILE DE FRANCE pour le lot n°9, - ROGER
RENARD pour le lot n°10.

2010-1-13

Autorisation de signature de 3 marchés suite à un marché à procédure adaptée
(Art. 30 du CMP) relatifs à l'entretien des espaces d'accompagnement de divers
collèges publics et équipements scolaires départementaux avec : - l'entreprise
EURO-VERT pour le lot n°1, - l'entreprise LOOBUYCK PIERRE pour le lot n°2, l'entreprise DESOUCHE pour le lot n°3.

2010-1-14

Autorisation de signature de 4 marchés suite à un marché à procédure adaptée
(Art. 30 du CMP) relatifs à l'arrosage et l'entretien des jeunes plantations
d'alignement sur les routes départementales, les parcs et les espaces extérieurs
d'établissements départementaux avec : - l'entreprise VOISIN pour le lot n°1 :
secteur est, - l'entreprise LACHAUX PAYSAGE pour le lot n°2 : secteur ouest, l'entreprise ELAN ENVIRONNEMENT pour le lot n°3 : secteur nord, l'entreprise DECOPARC pour le lot n°4 : secteur sud.
Direction des ressources humaines
Service carrières, paie

2010-1-15

Autorisation de signature du marché relatif à la Publication par l'intermédiaire
d'un prestataire de services d'offres d'emploi pour le Conseil général du Val-deMarne
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Direction des services de l'environnement et de l'assainissement
Direction adjointe chargée de l'administratif et du financier
2010-1-16

Autorisation de lancer l'appel public à la concurrence relatif aux prestations
d'aide aux mesures de flux polluants.

2010-1-17

Autorisation de lancer l'appel public à la concurrence relatif aux travaux de
réparation et
interventions de maintenance du système de supervision
centralisée des stations du réseau d'assainissement.

2010-1-18

Autorisation de lancer l'appel public à la concurrence relatif aux travaux de
réparation et aux interventions de maintenance des équipements de vantellerie,
de métallerie et électrotechniques des stations du réseau d'assainissement.

2010-1-19

Budget annexe d'assainissement - Apurement des biens des comptes : - 2154 Matériel et outillage industriel - 21562 - Matériel spécifique d'exploitation - 2183 Matériel de bureau et matériel informatique - 2184 - Mobilier
Direction des systèmes d'information
Service administratif et financier

2010-1-20

Avenant n° 3 au marché 2006-70091 relatif à l'acquisition, l'intégration, la
formation et la maintenance d'un outil de gestion automatisée des actes du
Conseil général et de sa Commission permanente conclu avec la société
SESIN.

2010-1-21

Programme d'achat de licences en volume entre le Conseil général du Val-deMarne et la société ADOBE SYSTEMS FRANCE.
Direction des transports, de la voirie et des déplacements
Direction adjointe chargée des stratégies de déplacement et des
développements de réseaux

2010-1-22

Autorisation de signer le protocole transactionnel au marché 2005-1550 conclu
avec le groupement d'entreprises conjointes INEXIA /ARTEMISE Réseau de
desserte associé à la liaison A4-RN4 - Mission de maîtrise d'oeuvre en phase
études et en phase travaux pour la réalisation du projet routier (voirie et
ouvrage(s) d'art), Section du giratoire des Boutaraines à Villiers sur Marne
jusqu' à la rue Alexandre Fourny à Champigny sur Marne

2010-1-23

Autorisation de signer le protocole transactionnel au marché 2007-2293 conclu
avec le groupement d'entreprises conjointes EIFFAGE TP- RAZEL. Réseau de
desserte associé à la liaison A4/RN4 - Aménagement de la section comprise
entre le giratoire des Boutaraines à Villiers-sur-Marne et la rue Alexandre
Fourny à Champigny-sur-Marne
Direction des transports, de la voirie et des déplacements
Direction adjointe voirie départementale et territoires

2010-1-24

Convention avec le département de Seine-saint-Denis. Modalités de gestion des
routes départementales limitrophes aux deux départements.

2010-1-25

Desserte par la voirie de la ZAC des Simonettes Nord à Champigny-sur-Marne
et Villiers-sur-Marne depuis le pont des Ratraits.

2010-1-26

R.D. 148 (ex. RD 48) à Vitry-sur-Seine et Alfortville. Pont suspendu du Port à
l'Anglais - Travaux sur la superstructure de l'ouvrage Bordereau de prix
supplémentaire n° 1 au marché 2009 - 3096 conclu avec le groupement
d'entreprises POA / MAES (Mandataire : POA).
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Direction du développement économique et de l'emploi

2010-1-27

Convention avec l'entreprise Aéroports de Paris dans le cadre de l'organisation
d'Equi'Val, le rendez-vous de l'économie solidaire, sociale et équitable.

PROCÈS-VERBAUX
______________________________________

Adoption des procès-verbaux des séances de la Commission permanente du Conseil général
du 30 novembre et des 14 et 21 décembre 2009.
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