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DÉPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
 
 
 

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL GÉNÉRAL 

 

SÉANCE DU 17/05/2010 

 

ORDRE DU JOUR  

 
 

  Direction de la culture 
Cellule administrative et financière 

 

2010-9-1 Renouvellement du marché avec l'Association Cinéma Public relatif au dispositif 
Collège au Cinéma. 

  

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

 

2010-9-2 Gratuité de l'accès au Mac/Val durant l'exposition des projets de station Orbival 
du 1er au 18 juin 2010 

  

  Direction de la culture 
Service de l'accompagnement culturel du territoire 

 

2010-9-3 Bibliothèmes 94, la bibliothèque thématique du Val-de-Marne. Conventions avec 
les communes de Boissy-Saint-Léger, Champigny-sur-Marne, Chevilly-Larue, 
Choisy-le-Roi, Fontenay-sous-Bois, Fresnes, Le Perreux-sur-Marne, L'Haÿ-les-
Roses, Maisons-Alfort, Villeneuve-le-Roi, Vitry-sur-Seine, la Communauté 
d'Agglomération Plaine centrale, Communauté de Communes Charenton/Saint- 
Maurice 

  

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

 

2010-9-4 Centre départemental et régional de tir à l'arc à Chennevières-sur-Marne.  
Convention avec Cogetarc (Comité de gestion du tir à l'arc) pour l'année 2010. 
Versement d'une subvention. 

  

2010-9-5 Subvention pour l'organisation d'un stage de formation et de perfectionnement 
de cadres dans le domaine sportif. 2ème répartition 2010. 

  

2010-9-6 Subventions pour l'organisation de manifestations sportives de haut niveau. 1re 
répartition 2010. Convention avec le District de football du Val-de-Marne et 
versement d'un acompte. Versement de  soldes à l'Union Sportive de Créteil -
Lutte et à Union Sportive d'Ivry handball. 

  

2010-9-7 Subventions pour l'organisation d'initiatives particulières en faveur de la pratique 
sportive des handicapés. 2ème répartition 2010. 

  

2010-9-8 Subventions versées aux ligues et comités sportifs départementaux dans le 
cadre de conventions annuelles. 3ème répartition 2010. Versement des soldes 
des conventions conclues en 2009  avec : - Comité départemental olympique et 
sportif, - Union nationale du sport scolaire. 

  

2010-9-9 Subventions versées aux ligues et comités sportifs départementaux dans le 
cadre de conventions annuelles. 5ème répartition 2010. Convention avec le 
Comité départemental de tennis de table du Val-de-Marne. 
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2010-9-10 Subventions versées aux ligues et comités sportifs départementaux dans le 
cadre de conventions annuelles. 6ème répartition 2010. Convention avec le 
Comité départemental de canöe-kayak du Val-de-Marne. 

  

2010-9-11 Subventions versées aux ligues et comités sportifs départementaux dans le 
cadre de conventions annuelles. 8ème répartition 2010. Versement du solde de 
la convention conclue en 2009 avec le Comité départemental de badminton du 
Val-de-Marne. 

  

  Direction de l'action sociale 
Service insertion 

 

2010-9-12 Subventions dans le cadre du programme départemental d'insertion pour trois 
associations intervenant en faveur des bénéficiaires du rSa : Conseil 
Intercommunal de Lutte contre la Drogue et la Toxicomanie (CILDT), Créteil 
Solidarité et Drogues et Société. 

  

  Direction de l'action sociale 
 

 

2010-9-13 Convention avec la Caisse d'Allocations Familiales du Val-de-Marne, pour 
l'orientation et l'accompagnement des bénéficiaires du rSa. 

  

  Direction de l'aménagement et du développement territorial 
Service ville et vie associative 

 

2010-9-14 Politique de la Ville. Développement des équipements de proximité. Convention 
avec la Commune de Villejuif pour la réhabilitation du terrain de football Karl-
Marx. 

  

  Direction de l'habitat 
Service aides individuelles au logement 

 

2010-9-15 Aide départementale aux petits propriétaires fonciers. Aide départementale à 
l'amélioration du parc privé. 

  

  Direction des affaires européennes et internationales 
Service des relations internationales 

 

2010-9-16 Accueil, au mois de juin 2010 pour une durée de 9 jours, de deux 
représentantes de l'ONG « Saphta », dans le cadre du Festival de l'Oh ! 2010. 

  

2010-9-17 Accueil début juin 2010 dans le domaine de la petite enfance d'une délégation 
des associations palestiniennes "Cultural Center for Developing the Child" 
(Tulkarem) et "Not to Forget" (Jenine) et d'une délégation de cadres techniques 
de la ville de Johannesburg, Afrique du Sud. 

  

2010-9-18 Signature d'une nouvelle convention de coopération et accueil en Val-de-Marne, 
entre le 25 mai et le 30 mai 2010, d'une délégation du Comité populaire de la 
Province de Yen Baï au Vietnam, au titre de la coopération décentralisée. 

  

  Direction des affaires juridiques 
Service des affaires foncières 

 

2010-9-19 Parc des Lilas à Vitry-sur-Seine. Acquisition de la propriété cadastrée section 
BR n° 28 pour 90 m² sise voie Lesueur à Vitry-sur-Seine, appartenant à 
Madame CAPORUSSO Clarisse, demeurant 56 Boulevard Maxime Gorki, 
94800 Villejuif. 
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2010-9-20 RD 5 et ZAC RN 305 Sud à Vitry-sur-Seine. Cession à la ville de Vitry-sur-Seine 
du délaissé de voirie situé 120 bis/122, avenue Rouget-de-Lisle, cadastré 
section BY n°89p- 372p pour 171 m

2
, appartenant au Département du Val-de-

Marne. 

  

2010-9-21 Réseau départemental d'assainissement - Canalisations d'eaux pluviales. 
Convention de servitude de passage sur les parcelles BL 43 et 299, terrains du 
Parc des Sports Dominique Duvauchelle à Créteil. 

  

2010-9-22 Route départementale 148 à Vitry-sur-Seine. Cession à l'indivision Louis, Tran, 
Boustila, Angélo Santo et Michaud du délaissé de voirie situé 53, avenue du 
Moulin-de-Saquet, cadastré section AS n° 139p pour 506 m2, appartenant au 
Département du Val-de-Marne. 

  

  Direction des affaires juridiques 
Service gestion immobilière et patrimoniale 

 

2010-9-23 Cession à titre onéreux de bâtiments préfabriqués à la commune de Limeil-
Brévannes. 

  

2010-9-24 Cession de bâtiments préfabriqués à la commune de Lille. Désaffectation de 
biens mobiliers. 

  

2010-9-25 Convention de mise à disposition au profit de l'entreprise Sogea travaux publics 
Île-de-France du terrain d'assiette de la crèche sise 68, rue Gabriel-Péri à 
Gentilly durant les travaux de couverture de l'autoroute A 6 b. 

  

  Direction des bâtiments 
Service administratif et financier 

 

2010-9-26 Programme de travaux de grosses réparations à réaliser dans les Crèches et 
les centres de PMI (protection maternelle et infantile) pour l'année 2010. 

  

2010-9-27 Programme de travaux de grosses réparations pour l'année 2010, à réaliser 
dans les bâtiments départementaux suivants : - EDS (Espaces départementaux 
des solidarités)  - Foyers de l'enfance - Centres de placements familiaux (PF) 

  

  Direction des espaces verts et du paysage 
Service accueil et animation dans les parcs 

 

2010-9-28 Fixation du montant de la redevance due au Département au titre de 
l'occupation temporaire du domaine public, pour une activité de restauration 
ambulante, située sur les parcs départementaux. 

  

  Direction des espaces verts et du paysage 
Service administratif et financier 

 

2010-9-29 Avenant n°1 au marché n° 2008-2814 relatif au contrôle et à la maintenance des 
jeux et équipements sur les parcs, les espaces extérieurs des crèches et des 
foyers départementaux. 

  

  Direction des services aux personnes âgées et aux personnes 
handicapées 

Service projets et structures 

 

2010-9-30 Convention avec l'État, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, 
relative à l'attribution d'une subvention pluriannuelle 2010-2012 pour le 
financement des actions favorisant la modernisation et la professionnalisation 
des services d'aide à domicile. 
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  Direction des services aux personnes âgées et aux personnes 
handicapées 

 

 

2010-9-31 Participation du Département au fonctionnement de la Maison départementale 
des personnes handicapées du Val-de-Marne et reversement des dotations de 
la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. 

  

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

 

2010-9-32 Autorisation de lancer l'appel public à la concurrence relatif à la réalisation de 
travaux de réfection sur les collecteurs, stations et bâtiments industriels du 
réseau d'assainissement. 

  

2010-9-33 Conventions d'aide financière attribuée par l'Agence de l'Eau Seine-Normandie 
(AESN) relative à la réhabilitation des collecteurs non visitables situés avenue 
Gambetta à Choisy-le-Roi (convention n° 1019055) et avenue du Général de 
Gaulle à L'Hay-les-Roses (convention n° 1019056). 

  

2010-9-34 Festival de l'Oh ! 2010. Convention d'occupation du domaine public fluvial du 
Port Autonome de Paris - Agence portuaire de Bonneuil-sur-Marne. 

  

2010-9-35 Marché d'études et d'investigations pour la création et la réhabilitation 
d'ouvrages d'assainissement Autorisation de signer le marché passé aprés 
appel d'offres ouvert avec le groupement conjoint d'entreprises BG ingénieurs 
Conseils / SEGIC Ingénierie / Structure et Réhabilitation / SESAR et son sous-
traitant Concept Assainissement Environnement. 

  

2010-9-36 Organisation d'escales dans le cadre du Festival de l'Oh ! 2010. Convention 
avec la commune de Créteil. 

  

2010-9-37 Organisation d'escales dans le cadre du Festival de l'Oh ! 2010 Convention 
avec la commune d'Ivry-sur-Seine. 

  

  Direction des systèmes d'information 
Service administratif et financier 

 

2010-9-38 Mise à la réforme du matériel informatique du 1er trimestre 2010 

  

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

développements de réseaux 

 

2010-9-39 Requalification du réseau. Opérations individualisées : Aménagement de la 
Porte d'Ivry - Avenue Maurice Thorez et rue Barbès (RD 50) à Ivry sur Seine. 
Approbation d'une nouvelle répartition du financement entre le Département du 
Val-de-Marne et la Ville d'Ivry-sur-Seine. 

  

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

 

2010-9-40 Avenant n° 5 de transfert modificatif au marché n°2008-2850 passé avec  la 
Société Lacroix Signalisation. Signalisation directionnelle - Travaux de 
modification et de remise en état de la signalisation de direction sur les RNIL et 
les RD du Département.  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, Vincennes et le Kremlin-Bicêtre. 
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2010-9-41 Convention avec la commune de Fontenay-sous-Bois pour le réaménagement 
des carrefours avenue Carnot/ avenue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny et 
avenue Carnot/ avenue Louison-Bobet à Fontenay-sous-Bois. 

  

2010-9-42 Convention avec la SNC Tassigny Sienne, pour le réaménagement des 
carrefours avenue Carnot/ avenue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny et 
avenue Carnot/ avenue Louison-BOBET à Fontenay-sous-Bois. 

  

  Direction du développement économique et de l'emploi 
 

 

2010-9-43 Soutien financier à l'association Campus de cancérologie. Convention avec 
l'association. 

  

2010-9-44 Soutien financier du Département pour l'organisation de forums emploi.  
Convention avec la Ville de Gentilly. 

  

2010-9-45 Subventions 2010 aux organisations syndicales représentatives de salariés. 

 

 

PROCÈS-VERBAUX 
______________________________________ 

 

 

Adoption du procès-verbal de la séance de la Commission permanente du Conseil général du 
12 avril 2010. 
 

______________________________________ 

 
 


