DÉPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL GÉNÉRAL
SÉANCE DU 23/09/2013
ORDRE DU JOUR
Direction de la communication
2013-15-1

Marché de contrôle en vue d'une optimisation de la distribution des supports de
communication du Département du Val-de-Marne suite à un appel d'offres
ouvert européen - Lot 1
Direction de la culture
Musée départemental d'art contemporain MAC/VAL

2013-15-2

Acquisitions 2013 du MAC/VAL, musée d'art contemporain du Val-de-Marne.
3ème série.
Direction de la culture
Service de l'accompagnement culturel du territoire

2013-15-3

Attribution de subventions pour « Réalisations Particulières » dans les domaines
des activités culturelles et socio-éducatives - Année 2013

2013-15-4

Fonds d'aide aux musiques actuelles - Année 2013.

2013-15-5

Subvention départementale de fonctionnement à l'Association Centre d'Art
contemporain d'Ivry-Le CREDAC pour l'exercice 2013. Convention spécifique
annuelle.
Direction de la jeunesse, des sports et des villages de vacances
Service aides, mobilité, vacances

2013-15-6

Convention avec le Syndicat des Transports d'Ile-de-France et le Groupement
d'Intérêt Economique COMUTITRES relative aux achats de titres Imagine R,
dans le cadre du financement des Transports scolaires.
Direction de la jeunesse, des sports et des villages de vacances
Service des sports

2013-15-7

Subvention pour l'organisation d'une manifestation sportive de haut niveau.
3ème répartition 2013. Convention avec le District du Val-de-Marne de Football
Versement d'un acompte.

2013-15-8

Subventions aux comités sportifs départementaux pour l'acquisition de matériel
destiné à favoriser la réalisation d'actions sportives. 4ème répartition 2013.

2013-15-9

Subventions pour la création ou la rénovation lourde d'équipements multisports
de proximité destinés à la pratique sportive des jeunes. 2ème répartition 2013.
Convention à conclure avec la ville du Kremlin-Bicêtre et versement d'un
acompte. Convention à conclure avec la ville de Joinville-le-Pont et versement
d'un acompte.
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2013-15-10

Subventions pour la participation à une compétition internationale de haut
niveau. 7ème répartition 2013.

2013-15-11

Subventions pour les déplacements en France des équipes sportives évoluant
en championnat et coupe de France. 1ère répartition 2013.

2013-15-12

Subventions pour l'organisation de stages de formation et de perfectionnement
de cadres dans le domaine sportif. 4ème répartition 2013.

2013-15-13

Subventions pour l'organisation d'initiatives particulières en faveur de la pratique
sportive des handicapés. 5ème répartition 2013.

2013-15-14

Subventions pour l'organisation d'initiatives particulières. 2ème répartition 2013.

2013-15-15

Subventions pour soutenir le sport collectif de niveau national. 5ème répartition
2013.
Convention avec la SEMSL Union sportive de Créteil handball
Convention avec la Stella Sports Saint-Maur Convention avec la Vie au Grand
Air de Saint-Maur Convention avec l'Union sportive d'Ivry football Convention
avec l'Union sportive d'Ivry handball Convention avec l'Union sportive
d'Alfortville handball Convention avec l'Union Sportive de Créteil handball
Convention avec l'Entente plesséenne de handball Convention avec le Villiers
Etudiants Club Handball

2013-15-16

Subventions versées aux ligues et comités sportifs départementaux dans le
cadre de conventions annuelles. 5ème répartition 2013 Conventions à conclure
pour 2013 avec les partenaires ci-dessous et versements des acomptes : Comité départemental de basket-ball du Val-de-Marne - Comité départemental
de la F.S.G.T. du Val-de-Marne
Direction de la jeunesse, des sports et des villages de vacances
Village de vacances Guébriant

2013-15-17

Fourniture de titre de transport de remontées mécaniques donnant accès au
domaine skiable de Plaine Joux pour le village de vacances Guébriant. Marché
négocié sans publicité préalable et sans mise en concurrence en application de
l'article 35 II 8° et 77 du Code des marchés publics avec la ville de Passy.
Direction de la logistique
Service commande publique

2013-15-18

Avenant n°1 d'augmentation du marché n° 2012-3793, passé avec le
groupement solidaire JBM BUREAU MÉDICAL (mandataire) / APPEL MÉDICAL
SELECT TT, relatif à la "Mise à disposition de professionnels paramédicaux
intervenant auprès d'enfants et principalement au sein des crèches
départementales"

2013-15-19

Marché de fourniture de produits beurre, oeufs, fromages (B.O.F.) pour le
groupement de commande rassemblant les services départementaux et les
cuisines centrales des collèges du Val-de-Marne. Lot 1 avec la société Pro à
Pro Sas Codifrais. Lot 2 avec la société SA Guillot Jouani.
Direction de la logistique
Service parc automobile

2013-15-20

Vente de deux autocars départementaux immatriculés 8674VZ94 et 8681VZ94
à la société SUCY AUTO DEPANNAGES

2013-15-21

Vente de véhicules réformés propriété du département du Val de Marne à la
société Sucy-Autos Dépannages.
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Direction de l'action sociale
Service insertion
2013-15-22

Attribution d'une subvention dans le cadre du plan stratégique départemental
d'insertion à l'association Voiture & Co pour son action « Permis Mobilité » en
faveur des allocataires du rSa et des jeunes.

2013-15-23

Conventions avec les centres communaux d'action sociale (ou les communes)
et les organismes à but non lucratif concernant l'insertion des allocataires du
rSa, et avenants de dénonciation des précédentes conventions.
Direction de l'action sociale
Service Ressources et Initiatives

2013-15-24

Subventions aux associations locales ayant participé à la Fête des solidarités du
15 décembre 2012.
Direction de l'aménagement et du développement territorial
Service prospective et organisation des territoires

2013-15-25

Bonification partielle des intérêts au Syndicat mixte d'action foncière du Val-deMarne (SAF'94) pour un emprunt de 1 092 575 euros destiné à l'acquisition
d'une propriété bâtie située 13 avenue Carnot, parcelle cadastrée B n° 132
d'une superficie de 1 690 m² à Cachan.

2013-15-26

Bonification partielle des intérêts au Syndicat mixte d'action foncière du Val-deMarne (SAF'94) pour un emprunt de 213 875 euros destiné à l'acquisition des
lots n° 4, 7, 12 et 13 d'une copropriété située 23 rue Ampère, parcelle cadastrée
E n° 92 d'une superficie de 153 m² à Cachan.

2013-15-27

Bonification partielle des intérêts au Syndicat mixte d'action foncière du Val-deMarne (SAF'94) pour un emprunt de 326 250 euros destiné à l'acquisition d'une
propriété bâtie située 54 boulevard de Stalingrad, parcelle cadastrée X n° 11
d'une superficie de 712 m² à Champigny-sur-Marne.

2013-15-28

Bonification partielle des intérêts au Syndicat mixte d'Action foncière du Val-deMarne (SAF'94) pour un emprunt de 395 125 euros destiné à l'acquisition d'un
ensemble immobilier situé 17 rue des Villas, parcelle cadastrée AX n° 26, d'une
superficie de 377 m², à Villejuif.

2013-15-29

Bonification partielle des intérêts au Syndicat mixte d'action foncière du Val-deMarne (SAF'94) pour un emprunt de 402 375 euros destiné à l'acquisition de
deux propriétés bâties situées 48 sentier Benoit Malon et 38 avenue Stalingrad,
parcelles cadastrées AY n° 324 et AY n° 114 d'une superficie totale de 985 m² à
Villejuif.

2013-15-30

Bonification partielle des intérêts au Syndicat mixte d'action foncière du Val-deMarne (SAF'94) pour un emprunt de 494 885 euros destiné à l'acquisition des
lots de copropriétés n° 1 et 2 situés 128 avenue de Stalingrad et des lots de
copropriétés n° 1, 5, 8, 11 et 13 situés 132 bis avenue de Stalingrad, parcelles
cadastrées AV n° 324 et AV n° 328 d'une superficie totale de 1711 m² à Villejuif.
Direction de l'éducation et des collèges

2013-15-31

Plan de développement numérique des collèges - Abondement pour l'accès
internet à haut débit
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Direction des affaires juridiques
Service contentieux et assurances
2013-15-32

Marché d'assurance "Responsabilité civile 2ème ligne" - Autorisation de signer
le marché
Direction des affaires juridiques
Service des affaires foncières

2013-15-33

CACHAN - RD127 Acquisition d'une surface d'environ 635 m² prélevée de la
parcelle cadastrée section N n°86 appartenant à la société anonyme
immobilière d'économie mixte de Cachan(SAIEM).

2013-15-34

Parc des Cormailles à Ivry-sur-Seine. Acquisition par le Département du Val-deMarne des parcelles situées rue Ledru-Rollin, cadastrées section G n°39p- 42
pour 168 m2, appartenant à la ville d'Ivry-sur-Seine. Création de servitudes de
vue et de cour commune au profit de la ville d'Ivry-sur-Seine sur les parcelles G
n°39p- 42- 60.

2013-15-35

Parc des Lilas à Vitry-sur-Seine Prolongation de l'autorisation d'occupation
précaire et révocable de Madame HUILLISEN Nadia dans la propriété cadastrée
section BV n° 12 sise 10 voie Poussin à Vitry-sur-Seine.

2013-15-36

Parcs des Cormailles et Maurice Thorez et Centre Médico-Social à Ivry-surSeine Acquisition par le Département du Val-de-Marne des emprises
appartenant à la ville d'Ivry-sur-Seine, cadastrées section F n°156p- 176p pour
136 m2. Cession à la ville d'Ivry-sur-Seine des emprises appartenant au
Département du Val-de-Marne, cadastrées section F n°175p- 180p et G n°60p
pour 1001 m2.
Direction des affaires juridiques
Service gestion immobilière et patrimoniale

2013-15-37

Baux de location pour les locaux de l'espace départemental des solidarités 14 16, rue Jean Jaurès à Choisy-le-Roi.
Direction des espaces verts et du paysage
Service administratif et financier

2013-15-38

Reconduction de marchés pour l'année 2014 de la Direction des espaces verts
et du paysage.
Direction des finances et des marchés
Service des finances

2013-15-39

Remise gracieuse de pénalités de retard sur les taxes d'urbanisme
Direction des services aux personnes âgées et aux personnes
handicapées
Service projets et structures

2013-15-40

Subvention à l'association « Citoyennage ».
Direction des services de l'environnement et de l'assainissement
Direction adjointe chargée de l'administratif et du financier

2013-15-41

Convention avec le Port Autonome de Paris. Indemnisation relative aux travaux
de curage de la Darse sud de Bonneuil-sur-Marne

-4-

2013-15-42

Demande de subvention auprès de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie pour la
réhabilitation des berges naturelles du quai Blanqui à Alfortville.
Direction des transports, de la voirie et des déplacements
Direction adjointe chargée des stratégies de déplacement et des
développements de réseaux

2013-15-43

Requalification de la RD7 (ex RNIL7) liée à l'opération tramway T7. Signature de
marchés à prestations similaires DTVD-2012-12, et 2012-13 pour la
requalification de l'avenue de Stalingrad. Travaux d'éclairage public, de
signalisation lumineuse tricolore et de plantations.

2013-15-44

ZAC Ivry-Confluences - Travaux d'aménagement du domaine public routier
départemental - Convention avec SADEV 94 définissant les modalités de
financement et d'organisation de la maîtrise d'ouvrage des travaux
d'aménagement du Cours Sud à Ivry-sur-Seine.

2013-15-45

ZAC Ivry-Confluences - Travaux d'aménagement du domaine public routier
départemental - Convention avec SADEV 94 relative aux modalités de
financement et d'organisation de la maîtrise d'ouvrage des travaux de
requalification de l'avenue Jean Jaurès à Ivry-sur-Seine.
Direction des transports, de la voirie et des déplacements

2013-15-46

Convention avec la Communauté d'Agglomération Plaine centrale mandataire
du Syndicat Autolib' pour la mise à disposition du domaine routier départemental
pour le service Autolib'.
Direction du développement économique et de l'emploi

2013-15-47

Lancement d'une expérimentation de luminaires innovants dans les locaux du
Département. Convention avec la société Ambiance Lumière.

PROCÈS-VERBAUX
______________________________________

Adoption du procès-verbal de la séance de la Commission permanente du Conseil général du
26 août 2013.
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