DÉPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL GÉNÉRAL
SÉANCE DU 31/05/2010
ORDRE DU JOUR

Cabinet de la présidence

2010-10-1

Participation du Conseil général au 2ème Forum des autorités locales de
périphérie (FALP) à Getafe (Espagne)
Direction de la culture
Cellule administrative et financière

2010-10-2

Tarification de la location des expositions pour la jeunesse
Direction de la culture
Service de l'accompagnement culturel du territoire

2010-10-3

Conventions 2010 avec les associations Musiques et Danses en Val-de-Marne
ADIAM 94 et Musiques Jeunes 94.
Direction de la jeunesse, des sports et des villages de vacances
Service aides, mobilité, vacances

2010-10-4

Critères de sélection des séjours collégiens dans les villages de vacances
départementaux.
Direction de la jeunesse, des sports et des villages de vacances
Service des sports

2010-10-5

Subventions versées aux ligues et comités sportifs départementaux dans le
cadre de conventions annuelles. 4ème répartition 2010. Ligue de judo du Valde-Marne.
Direction de la logistique
Service commande publique

2010-10-6

Autorisation de signature du marché de fourniture d'accessoires et de
consommables divers pour l'automobile avec la société SPAA Autodistribution.

2010-10-7

Avenant n° 1 de transfert du marché n° 2009-3065 de la Société WYETH
PHARMACEUTICALS FRANCE à la Société PFIZER SAS, concernant la
fourniture et livraison de vaccins antipneumococciques destinés aux
établissements départementaux et conventionnés gérés par le pôle Enfance et
Famille.

2010-10-8

Séjours de vacances d'été 2010 destinés aux enfants du personnel
départemental âgés de 4 ans à 17 ans. Marchés de prestations similaires
passés selon l'article 35.II.6 du Code des marchés publics
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Direction de la logistique
Service parc automobile
2010-10-9

Vente de véhicules réformés.
Direction de l'action sociale
Service insertion

2010-10-10

Attribution de subventions dans le cadre du programme départemental
d'insertion. Conventions avec cinq associations intervenant en faveur des
bénéficiaires du rSa, le CIFF-CIDF (Centre d'Information Féminin et Familial Centre d'Information sur les Droits des Femmes), La Maison de la Solidarité,
Cultures du Coeur, Greta Tertiaire Paris Centre et Vacances et Familles «
L'accueil en Plus ».

2010-10-11

Subventions aux ateliers de pédagogie personnalisée (A.P.P.) dans le cadre du
Programme Départemental d'Insertion.
Direction de l'action sociale
Service Ressources et Initiatives

2010-10-12

Convention avec l'Association Plaine centrale initiatives pour l'insertion et
l'emploi relative à la mise à disposition des locaux localisés à l'Espace
départemental des solidarités d'Alfortville pour assurer la fonction de référent
d'insertion pour les bénéficiaires du rSa.
Direction de l'aménagement et du développement territorial
Service ville et vie associative

2010-10-13

Programme d'encouragement des initiatives de proximité.
Direction de l'éducation et des collèges
Groupement 1

2010-10-14

Annulation de la décision modificative n° 3 au budget 2010 du collège François
Rabelais à Vitry-sur-Seine.
Direction de l'éducation et des collèges
Service administratif et financier

2010-10-15

Modification des secteurs des collèges Simone-Veil à Mandres-les-Roses et La
Guinette à Villecresnes pour la rentrée scolaire 2010/2011.

2010-10-16

Subvention à la commune de Sucy-en-Brie pour la réhabilitation du gymnase Du
Fort.
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Direction de l'habitat
Service aides à l'habitat social
2010-10-17

Aide départementale à l'aménagement des espaces collectifs et extérieurs des
immeubles locatifs sociaux du parc locatif social. Programmation
départementale 2009. Décision définitive de financement pour la
résidentialisation de : - 280 logements situés Cité Les Boullereaux, 12 avenue
Copeau et 4 rue Dullin, 16 avenue Copeau, 3 et 4 allée Jouvet à Champignysur-Marne réalisée par Valophis Habitat, Office Public de l'Habitat du Val de
Marne dans le cadre du projet de renouvellement urbain du Quartier des 4 Cités
- 1ère tranche, - 190 logements situés Cités Les Boullereaux, 2 rue Dullin, 14 22 avenue Casanova, 2 rue Jouvet et l'espace vert central à Champigny-surMarne réalisée par Valophis Habitat, Office Public de l'Habitat du Val-de-Marne
dans le cadre du projet de renouvellement urbain du Quartier des 4 Cités 2ème tranche.

2010-10-18

Aide départementale à l'aménagement des espaces collectifs et extérieurs des
immeubles locatifs sociaux du parc locatif social. Programmation
départementale 2009. Décision définitive de financement pour la
résidentialisation de 350 logements situés Clos des Mordacs à Champigny-surMarne réalisée par IDF HABITAT, dans le cadre du projet de renouvellement
urbain du Quartier des Mordacs.
Direction des affaires juridiques
Service contentieux et assurances

2010-10-19

Réfection des fenêtres de l'immeuble des Solidarités. Autorisation du Président
de signer un protocole d'accord avec les entreprises.
Direction des affaires juridiques
Service des affaires foncières

2010-10-20

Arcueil - Carrefour de la Vache Noire. Acquisition à titre gratuit des parcelles
cadastrées B n° 119, 151, 153, 178, 180, 184, 187, 198 et 201 d'une surface
d'environ 1984 m2 appartenant à la SADEV.

2010-10-21

Elargissement à 20 m de l'avenue Louis Aragon - RD 148 Villejuif Acquisition
par le Département d'une surface de terrain de 72 m² prélevée de la parcelle
cadastrée U n° 119 et du bâti implanté sur la propriété, située 27 avenue Louis
Aragon à Villejuif, appartenant à Madame BATTUT.

2010-10-22

Parc des Cormailles à Ivry-sur-Seine. Convention entre le Département du Valde-Marne et le SIAAP, portant superposition d'affectation de trois volumes
rattachés aux parcelles cadastrées section F n°179 et G n°60 pour 74.076 m2.
Direction des bâtiments
Service administratif et financier

2010-10-23

Autorisation de signature d'un marché complémentaire au marché 2008-2868,
relatif à la reprise de structures béton à l'EDS Robespierre à Vitry-sur-Seine.
Société SISAP AMENAGEMENT.
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Direction des espaces verts et du paysage
Service accueil et animation dans les parcs
2010-10-24

Convention avec la ville de Cachan pour l'organisation d'une série de
manifestations sur le parc départemental Raspail à Cachan.

2010-10-25

Convention avec la ville de Chevilly-Larue pour l'organisation d'une série de
manifestations sur le parc départemental Petit-le-Roy à Chevilly-Larue.

2010-10-26

Convention avec la ville d'Ivry-sur-Seine pour l'organisation d'une série de
manifestations sur le parc des Cormailles à Ivry-sur-Seine.
Direction des services de l'environnement et de l'assainissement
Direction adjointe chargée de l'administratif et du financier

2010-10-27

Convention avec la Commune de Choisy-le-Roi : mise à disposition du public
d'un service de passeur de rives.
Direction des transports, de la voirie et des déplacements
Direction adjointe voirie départementale et territoires

2010-10-28

Convention avec la ville de Villejuif. Aménagement des rues René-Hamon Sud RD 286 A et Georges-Lebigot - RD 286 B (ex RD 55 A) à Villejuif, dans le cadre
de la rétrocession de ces voies à la Ville.

PROCÈS-VERBAUX
______________________________________

Adoption du procès-verbal de la séance de la Commission permanente du Conseil général du
3 mai 2010.
__________________
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