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DÉPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
 
 
 

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL GÉNÉRAL 

 

SÉANCE DU 01/03/2010 

 

ORDRE DU JOUR  

 
 

 
 

  Direction de la culture 
Cellule administrative et financière 

 

2010-4-1 Prêt de l'exposition "Le grand livre du hasard" réalisée à partir de l'album offert 
aux nouveau-nés Val-de-Marnais en 2009. Convention avec la Ville de Maisons-
Alfort. 

  

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

 

2010-4-2 Subvention aux comités sportifs départementaux pour l'acquisition de matériel 
destiné à favoriser la réalisation d'actions sportives. 1re répartition 2010. 

  

2010-4-3 Subventions pour l'organisation de manifestations exceptionnelles dans le 
domaine sportif . 1re répartition 2010. 

  

2010-4-4 Subventions pour l'organisation de stages sportifs. 1ère répartition 2010. 

  

2010-4-5 Subventions versées aux ligues et comités sportifs départementaux dans le 
cadre de conventions annuelles. 1re répartition 2010. Versement du solde de la 
convention conclue en 2009 avec le Comité départemental de canoë-kayak du 
Val-de-Marne. 

  

  Direction de la logistique 
Service commande publique 

 

2010-4-6 Avenants aux marchés formalisés, passés par la Direction de la logistique. 

  

2010-4-7 Reconductions expresses de marchés formalisés passés par la Direction de la 
logistique pour l'année 2010 - complément. 

  

  Direction de la protection maternelle et infantile et promotion de la santé 
Service de la protection maternelle et infantile 

 

2010-4-8 Convention avec la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne pour la 
construction du site Internet "mon-enfant.fr" et la cession de données 
concernant les assistant(e)s maternel(le)s agréé(e)s. 

  

  Direction de l'action sociale 
Service insertion 

 

2010-4-9 Convention avec l'association Plaine Centrale Initiatives pour l'Insertion et 
l'Emploi pour assurer la mission de « référent d'insertion » des bénéficiaires du 
RSA sur le territoire d'Alfortville. 
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  Direction de l'aménagement et du développement territorial 
Service ville et vie associative 

 

2010-4-10 Politique de la ville - Soutien aux équipements de proximité. Convention avec la 
ville de Vitry-sur-Seine pour l'installation définitive du centre social Balzac dans 
des locaux neufs. 

  

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

 

2010-4-11 Aide à la demi-pension 2009-2010. Abondement au budget de fonctionnement 
des collèges. 

  

2010-4-12 Convention de restauration pour la gestion du service de demi-pension avec la 
commune de Fontenay-sous-Bois, la Caisse des Ecoles de Fontenay-sous-Bois 
et le collège Victor-Duruy à Fontenay-sous-Bois 

  

2010-4-13 Subventions de fonctionnement et d'investissement au Centre départemental de 
documentation pédagogique. 

  

  Direction des affaires juridiques 
Service contentieux et assurances 

 

2010-4-14 Autorisation de signer un protocole d'accord transactionnel suite à l'inondation 
de la ZAC des Luats, à Villiers-sur-Marne, le 8 décembre 2006. 

  

  Direction des affaires juridiques 
Service des affaires foncières 

 

2010-4-15 Parc des Lilas à Vitry-sur-Seine. Prolongation de l'autorisation d'occupation 
précaire et révocable de Monsieur BATTISTI Antoine sur la parcelle cadastrée 
section BZ 17 située 28 avenue Lemerle Vetter à Vitry-sur-Seine. 

  

2010-4-16 Parc des Lilas à Vitry-sur-Seine. Prolongation de l'autorisation d'occupation 
précaire et révocable de Madame HUILLISEN dans la propriété cadastrée 
section BV n° 12 sise 10 voie Poussin à Vitry-sur-Seine. 

  

2010-4-17 Val Pompadour – Valenton. Cession au profit de la SADEV de la parcelle 
A 477p sise à Valenton. 

  

  Direction des bâtiments 
Service administratif et financier 

 

2010-4-18 Autorisation de signature de 3 marchés passés en procédure adaptée - 
Réaménagement du bâtiment de la plâtrerie PAUPY - Parc des Lilas à VITRY-
SUR-SEINE. 
-Lot 01 : démolition/curage/gros-oeuvre/menuiserie/serrurerie/plâtrerie/plafonds 
suspendus/revêtements intérieurs - Entreprise PRELI, 
- Lot 02 : couverture - Entreprise SCHNEIDER et Cie, 
- Lot 03 : électricité - Entreprise MGE. 

  

2010-4-19 Autorisation de signature d'un marché passé en procédure adaptée - 
restructuration et aménagement du bâtiment C, phase 1 clos et couvert, foyer 
de l'enfance « le Relais » Vitry-sur-Seine - Société GENETON. 
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  Direction des espaces verts et du paysage 
Service accueil et animation dans les parcs 

 

2010-4-20 Tarifs pratiqués à la Roseraie du Val-de-Marne en 2010 : entrées, visites 
guidées et produits de la boutique. 

  

  Direction des ressources humaines 
Service carrières, paie 

 

2010-4-21 Remise gracieuse de dette concernant les prêts d'honneur ou sociaux des 
agents décédés en 2009 en cours d'activité. 

  

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

 

2010-4-22 Contrat d'animation avec l'Agence de l'eau Seine-Normandie (AESN) pour 
l'élaboration d'un contrat global pour l'eau Seine parisienne amont. 

  

2010-4-23 Convention d'offre de concours en faveur du syndicat interdépartemental pour 
l'assainissement de l'agglomération parisienne (SIAAP) pour les prestations 
nécessaires à la construction d'un puits de visite à l'émissaire de Villejuif, rue du 
docteur Quéry à Villejuif. 

  

  Direction des systèmes d'information 
Service administratif et financier 

 

2010-4-24 Mise à la réforme des matériels informatiques pour le 2ème semestre 2009. 

  

2010-4-25 Reconduction du 02 avril 2010 au 02 avril 2011 du marché 2009-2333 relatif à la 
"fourniture de service d'interconnexion de réseaux" - lot 1, passé avec la société 
Orange Business Services. 

  

2010-4-26 Reconduction du 15 Juillet 2010 au 15 juillet 2012 du marché 2008-2840 relatif à 
l'acquisition de micro-ordinateurs PC et périphériques informatiques pour les 
collèges du Val-de-Marne" - lot 2, passé avec la société CFI. 

  

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

développements de réseaux 

 

2010-4-27 Programme 2010 de création de continuités cyclables sur le domaine public 
départemental. Demande de subvention à la Région Île-de-France. 

  

2010-4-28 Transport en commun en site propre « Thiais - Pompadour - Sucy-Bonneuil » -
Convention de maîtrise d'ouvrage unique pour la création d'une tranchée de 
chauffage urbain en traversée de l'avenue Jean-Rostand sur la commune de 
Bonneuil-sur-Marne dans le cadre de la construction du TCSP. 

  

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

 

2010-4-29 Appel d'offres ouvert  Européen -  DTVD-2009-40. Travaux de régulation du 
trafic. 

  

  Direction des transports, de la voirie et des déplacements 
Direction chargée de l'administration et des finances 

 

2010-4-30 Attribution d'une subvention départementale d'équipement à la Commune de 
Villeneuve-Saint-Georges, pour la rénovation de la passerelle surplombant la 
RN 6. 



- 4 - 

 

  

  Direction du développement économique et de l'emploi 
 

 

2010-4-31 Convention avec le Crédit Coopératif dans le cadre de l'organisation d'Equi'Val, 
le rendez-vous de l'économie solidaire, sociale et équitable. 

  

2010-4-32 Convention avec l'entreprise Aéroports de Paris dans le cadre de l'organisation 
d'Équi'Val, le rendez-vous de l'économie solidaire, sociale et équitable. 

  

2010-4-33 Soutien du Département à l'économie sociale et solidaire. Convention avec la 
mutuelle d'assurance des instituteurs de France 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 
des 18 janvier et 1

er
 février 2010. 


