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DÉPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
 
 
 
 
 

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL GÉNÉRAL 

 

SÉANCE DU 15/02/2010 

 

ORDRE DU JOUR  

 
 
 
 
 

  Direction de la culture 
Cellule administrative et financière 

 

2010-3-1 Prêt de l'exposition "Ouvre les yeux" réalisée à partir de l'album offert aux 
nouveau-nés Val-de-Marnais en 2007. Convention avec la Caisse d'allocations 
familiales du Sud Finistère et la Ville de Quimper. 

  

  Direction de la culture 
Service de soutien à l'art et à la vie artistique 

 

2010-3-2 Conventions avec les associations Festi'Val de Marne, Sons d'Hiver, Cinéma 
Public pour « Ciné Junior », Festival International de Films de Femmes, 
Biennale Internationale des Poètes en Val-de-Marne et avenant à la convention 
avec l'association Son et Image pour les « Ecrans documentaires ». 

  

  Direction de la jeunesse, des sports et des villages de vacances 
Service des sports 

 

2010-3-3 Subventions pour les déplacements en France des équipes sportives évoluant 
en championnat et coupe de France. 1ère répartition 2010. 

  

2010-3-4 Subventions pour soutenir le sport de niveau national. 1ère répartition 2010.  
Convention avec Joinville eau vive Convention avec l'Union  sportive du 
Kremlin-Bicêtre Convention avec l'Union sportive de  Créteil squash Convention 
avec les Dauphins de Créteil Convention avec l'Académie sporting club de 
Champigny Convention avec l'Entente sportive Caudacienne Convention avec 
l'Union sportive de Créteil cyclisme Convention avec le Club des sports de glace 
de Champigny Convention avec la Vie au grand air de Saint Maur Convention 
avec l'Union sportive de Créteil Gymnastique artistique Convention avec l'Union 
sportive de Créteil athlétisme 

  

  Direction de la logistique 
Service commande publique 

 

2010-3-5 Autorisation de signature du marché avec la société ARC-EN-CIEL. Nettoyage 
de bâtiments départementaux : services techniques départementaux et 
immeuble Le Corbusier. 

  

2010-3-6 Autorisation de signature du marché issu de la consultation relative au 
nettoyage de divers locaux départementaux avec la société CHALLANCIN. 
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  Direction de la prévention et du soutien aux agents 
Domaine Chérioux 

 

2010-3-7 Reconduction du marché à bons de commandes relatif à la collecte et au 
traitement des déchets du Domaine Chérioux à Vitry-sur-Seine 

  

  Direction de l'action sociale 
Service insertion 

 

2010-3-8 Autorisation de signature de marchés à procédure adaptée passés en 
application de l'article 30 du Code des marchés publics. Prestations de 
mobilisation, d'évaluation et d'orientation en direction de publics allocataires du 
rSa. 

  

  Direction de l'éducation et des collèges 
Mission enseignement supérieur 

 

2010-3-9 Subvention à l'université de Paris XII Val-de-Marne. Convention avec cet 
organisme. 

  

  Direction de l'éducation et des collèges 
Service administratif et financier 

 

2010-3-10 Subvention de fonctionnement à l'école Decroly à Saint-Mandé - Année 2010 

  

  Direction des archives départementales 
 

 

2010-3-11 Renouvellement de la convention avec l'association des Amis du Musée de la 
Résistance nationale. 

  

  Direction des crèches 
 

 

2010-3-12 Remise gracieuse de dette. Melle Vivier Alexandra. 

  

  Direction des espaces verts et du paysage 
Service études et programmation 

 

2010-3-13 Convention avec l'association "Planète Lilas". Occupation temporaire du 
domaine public concernant un local et des parcelles de terrain au parc 
départemental des Lilas à Vitry-sur-Seine. 

  

2010-3-14 Numérisation des archives de la Roseraie du Val-de-Marne : convention de 
mécénat de compétences avec le groupe RICOH France. 

  

  Direction des services de l'environnement et de l'assainissement 
Direction adjointe chargée de l'administratif et du financier 

 

2010-3-15 Autorisation de lancer l'appel public à la concurrence relatif à l'entretien et aux 
interventions sur les réseaux et les bâtiments industriels du réseau 
d'assainissement. 

  

  Direction des systèmes d'information 
Service administratif et financier 

 

2010-3-16 Reconduction du 28 mars 2010 au 28 mars 2011 du marché 2009-2337 relatif à 
la "Fourniture de service d'interconnexion de réseaux" - lot 2, passé avec la 
société Orange Business Services. 
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  Direction des transports, de la voirie et des déplacements 
Direction adjointe chargée des stratégies de déplacement et des 

développements de réseaux 

 

2010-3-17 Appel d'offres ouvert européen DTVD-2009-29. requalification de la RD7 (ex 
RNIL7) liée à l'opération TRAMWAY T7 Travaux d'aménagement de voirie, 
d'éclairage public, de signalisation lumineuse tricolore, de plantations et de 
génie civil et de comblement du PSGR. 

  

2010-3-18 Contrat de Plan Etat/Région 2000/2006 - Contrat de projet Etat - Région Ile-de-
France 2007/2013 - Transport en Commun en Site Propre « Pompadour - Sucy-
Bonneuil » - Convention  d'affectation du domaine viaire et non viaire du Conseil 
Général du Val-de-Marne pour la réalisation des stations du site propre par la 
RATP - Approbation de la convention de mise à disposition du domaine à titre 
gratuit. 

  

 __________________ 

 


