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DÉPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
 
 
 

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL GÉNÉRAL 

 

SÉANCE DU 15/03/2010 

 

ORDRE DU JOUR  

 
 

 
 

  Direction de la culture 
Cellule administrative et financière 

 

2010-5-1 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 Ville de Vitry-sur-
Seine. 

  

2010-5-2 Prêt de l'exposition "Vues d'ici" réalisée à partir de l'album offert aux nouveau-
nés Val-de-Marnais en 2008.  Convention avec la Ville de Villiers-sur-Marne 

  

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

 

2010-5-3 Attribution du marché de conduite, maintenance et exploitation des installations 
techniques du Mac/val. 

  

2010-5-4 MAC/VAL - Subvention de la Direction régionale des affaires culturelles d'Île-de-
France (Ministère de la Culture), de l'Association Cultures France (Ministère des 
Affaires étrangères), du Conseil régional d'Île-de-France et du Secrétariat d'État 
à la politique de la ville. 

  

  Direction de la culture 
Service archéologie 

 

2010-5-5 Collaboration avec l'INRAP 

  

2010-5-6 Convention avec la Ville de Fresnes pour la réalisation d'animations sur le 
thème du Moyen-Age du 3 au 31 mai 2010. 

  

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

 

2010-5-7 Subventions pour la participation à une compétition internationale de haut 
niveau . 2ème répartition 2010. 

  

2010-5-8 Subventions pour la participation à une compétition internationale de haut 
niveau . 3e répartition 2010. 

  

2010-5-9 Subventions pour l'organisation de stages sportifs. 2ème répartition 2010. 

  

2010-5-10 Subventions pour l'organisation d'initiatives particulières en faveur de la pratique 
sportive des handicapés . 1ère répartition 2010. 
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2010-5-11 Subventions pour soutenir le sport de niveau national - Sports individuels. 2e  
répartition 2010.  Convention avec l'Union sportive de Créteil lutte. Convention 
avec le Red star club de Champigny-sur-Marne. Convention avec le Judo club 
de Maisons-Alfort. Convention avec le Budokan club de Thiais. Convention avec 
l'Union sportive fontenaysiennne. Convention avec  le Canoë kayak club de 
France. Convention avec le Djoson taekwondo de Saint-Maur-des-Fossés. 
Convention avec l'Union sportive d'Ivry-sur-Seine. Convention avec l'Union 
sportive de Créteil haltérophilie. 

  

2010-5-12 Subventions pour soutenir le sport de niveau national - Sports individuels 3ème 
répartition 2010.  Convention avec l'Entente sportive de Vitry Convention avec 
l'Amical club sportif de Fontenay Convention avec l'Union sportive de Créteil 
badminton Convention avec le Club de natation de Maisons-Alfort Convention 
avec  l'Union sportive de Créteil savate boxe française Convention avec  
l'Athlétique club de Paris-Joinville 

  

  Direction des affaires européennes et internationales 
Mission Europe 

 

2010-5-13 Demande d'un cofinancement du Fonds Social Européen auprès de la Direction 
Régionale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle d'Ile-de-
France pour l'opération "Projet emploi avec prestation linguistique en direction 
des bénéficiaires du rSa". 

  

  Direction des affaires juridiques 
Service des affaires foncières 

 

2010-5-14 ARCUEIL - Coulée verte Bièvre lilas Convention avec l'Office public de l'habitat 
d'Arcueil-Gentilly Mise à disposition de terrains le long de la résidence Delaune 
à Arcueil. 

  

2010-5-15 FONTENAY-SOUS-BOIS - RD 239 et RD 239A (ex RD 42E) Déclassement du 
domaine public départemental pour classement dans le domaine public 
communal des rues de l'ancienne Mairie et de Joinville-le-Pont. 

  

2010-5-16 Mandres-les-Roses - Acquisition par le département d'une partie de la parcelle 
AX 36 pour 9 m², sise rue François Coppée appartenant aux Consorts Dreyfus. 

  

2010-5-17 Nogent-sur-Marne - RD 239 et RD 239 A (ex RD 42E). Déclassement du 
domaine public départemental pour classement dans le domaine public 
communal de la rue de Fontenay. 

  

  Direction des affaires juridiques 
Service des assemblées 

 

2010-5-18 Subventions de fonctionnement aux associations à caractère départemental et 
interdépartemental. Exercice 2010. 

  

  Direction des affaires juridiques 
Service gestion immobilière et patrimoniale 

 

2010-5-19 Location de deux emplacements de stationnement dans la ZAC du Nouvelet sis 
allée Boris-Vian à Orly. 



- 3 - 

 

  

  Direction des bâtiments 
Service administratif et financier 

 

2010-5-20 Autorisation de signature de 3 marchés passés en procédure adaptée - Travaux 
de construction de la crèche/PMI Docteur Charcot à Fresnes.   LOT 02  : 
CHARPENTE/COUVERTURE/BARDAGE - Entreprise CHARPENTES MEHA 
LOT 03  : ETANCHEITE - Entreprise ETANCHECO LOT 07  : SOLS SOUPLES 
/ PEINTURE - Entreprise RENE DUPUIS 

  

  Direction des espaces verts et du paysage 
Service études et programmation 

 

2010-5-21 Réalisation et installation d'un pupitre d'orientation tactile pour la Roseraie du 
Val- de-Marne. Convention avec la Fondation des parcs et jardins pour 
l'obtention d'une subvention. 

  

  Direction des finances et des marchés 
Service du budget 

 

2010-5-22 Répartition des ressources du fonds départemental de péréquation de la taxe 
professionnelle au titre de l'entreprise Air France. Communes défavorisées 
Rôles généraux 2007. 

  

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

 

2010-5-23 Individualisation du programme 2010 du compte 2315-12 relatif à la rénovation, 
modernisation, adaptation du réseau d'assainissement départemental du budget 
annexe d'assainissement 

  

2010-5-24 Individualisation du programme 2010 du compte 2315-13, rénovation, 
modernisation et adaptation des stations, des équipements mécaniques et 
électromécaniques 

  

2010-5-25 Organisation d'escales dans le cadre du Festival de l'Oh ! 2010 Convention 
avec la commune de Bry-sur-Marne. 

  

2010-5-26 Organisation d'escales dans le cadre du Festival de l'Oh ! 2010. Convention 
avec la commune de Champigny-sur-Marne. 

  

2010-5-27 Organisation d'escales dans le cadre du Festival de l'Oh ! 2010. Convention 
avec la commune de Joinville-le-Pont. 

  

2010-5-28 Organisation d'escales dans le cadre du Festival de l'Oh ! 2010 Convention 
avec la commune de Périgny-sur-Yerres. 

  

  Direction des transports, de la voirie et des déplacements 
Direction adjointe chargée des stratégies de déplacement et des 

développements de réseaux 

 

2010-5-29 Prolongement de la Ligne M 8 du métro "de Créteil-Préfecture à Créteil Parc des 
sports". Travaux de terrassements et de génie civil de la plate-forme RATP. 
Autorisation de signature de l'avenant n° 1 au marché n° 2008-2709 conclu avec 
le groupement d'entreprises solidaires COLAS (mandataire) / SCREG / SACER 
/ VIAMARK / GUINTOLI / GALLET-DELAGE. 
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2010-5-30 REQUALIFICATION DU RESEAU - Opérations individualisées. Aménagement 
de la Porte d'Ivry - Avenue Maurice-Thorez et rue Barbès (RD 50).  Fournitures 
de pavés, dalles et bordures granit. Avenant n° 1 au marché 2008-2897 conclu 
avec le groupement d'entreprises UNI-MARBRES (mandataire)/GRANITOS 
URBANOS/CMB/ATEMIS. 

  

  Direction des transports, de la voirie et des déplacements 
Direction adjointe voirie départementale et territoires 

 

2010-5-31 Appel d'offres ouvert européen - DTVD - 2009 - 37. Développement d'outils 
d'exploitation et de maintenance dans le système Parcival 3. 

  

2010-5-32 Avenant n° 2 au marché n° 2008-2849 passé avec la société Nord Signalisation. 
Travaux de modification et de remise en état de la signalisation de direction sur 
les routes départementales. Communes d'Arcueil, Cachan, Gentilly, Villejuif, 
Ivry-sur-Seine, Choisy-le-Roi, Villeneuve-le-Roi, Alfortville, Maisons-Alfort, 
Créteil, Bonneuil-sur-Marne, Sucy-en-Brie, Le Kremlin-Bicêtre, et Champigny-
sur-Marne. 

  

2010-5-33 Avenant n° 2 au marché n° 2008-2851 passé avec la société sécurité et 
signalisations (S.E.S.) . Travaux de modification et de remise en état de la 
signalisation de direction sur routes départementales. Communes de Boissy-
Saint-Léger, Chevilly-Larue, Fontenay-sous-Bois, Fresnes, Nogent-sur-Marne, 
Orly, Thiais, Valenton, Saint-Mandé et Vitry-sur-Seine. 

  

2010-5-34 Avenant n° 3 au marché n° 2008-2852 passé avec  la société Signature 
Industrie Signalisation Directionnelle - Travaux de modification et de remise en 
état de la signalisation de direction sur les routes départementales. Communes 
de Charenton-le-Pont, L'Haÿ-les-Roses, Villeneuve-Saint-Georges, Villiers-sur-
Marne, Le Perreux-sur-Marne et Ormesson-sur-Marne. 

  

2010-5-35 Avenant n° 4 au marché n°2008-2850 passé avec  la société Lacroix 
Signalisation - Travaux de modification et de remise en état de la signalisation 
de direction routes départementales. Communes de Limeil-Brévannes, Saint-
Maurice, Chennevières-sur-Marne, Le Plessis-Trévise, Bry-sur-Marne, Santeny, 
Marolles-en-Brie, La Queue-en-Brie, Villecresnes, Mandres-les-Roses, Périgny, 
Rungis et Vincennes. 

  

2010-5-36 Convention avec la commune de Saint-Maurice pour la requalification de la rue 
du Maréchal Leclerc RD 214A ( ex RD 38E) dans sa partie comprise entre la 
place Jean-Jaurès et l'avenue du Maréchal de-Lattre-de-Tassigny. 

  

2010-5-37 Requalification de l'avenue du Colonel Fabien à VALENTON. Espaces verts. 
Bordereau de prix supplémentaires n° 1 au marché 2007-2609 conclu avec le 
groupement d'entreprises solidaires FALLEAU / FORET IDF. 

  

  

 

PROCÈS-VERBAUX 
______________________________________ 

 

Adoption du procès-verbal de la séance de la Commission permanente du Conseil général du 
15 février 2010. 


