DÉPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL GÉNÉRAL
SÉANCE DU 12/11/2012
ORDRE DU JOUR

Cabinet de la présidence

2012-18-1

Subvention à l'ARAC (Association Républicaine des Anciens Combattants et
victimes de guerre du Val-de-Marne) pour le remplacement de son drapeau.
Délégation générale à l'inspection des services, a la réforme des
politiques publiques et à la santé

2012-18-2

Avis du Département du Val-de-Marne sur le projet régional de santé élaboré
par l'Agence régionale de santé
Direction de la communication

2012-18-3

Marché relatif à la distribution en non adressé en boîtes aux lettres des supports
de communication du Département du Val-de-Marne suite à un appel d'offres
ouvert européen. Lot 1 Marché avec le groupement solidaire des sociétés La
Poste - Mediapost. Lot 2 Marché avec la société Espace Impression.
Direction de la culture
Service de soutien à l'art et à la vie artistique

2012-18-4

Convention triennale d'objectifs - 1er novembre 2012 au 31 octobre 2015 avec
l'Association Sons d'Hiver.

2012-18-5

Prêt de l'exposition "Magique Circus Tour", réalisée à partir de l'album offert en
2011 aux nouveau-nés du Val-de-Marne. Convention avec la Ville de
Chennevières-sur-Marne.

2012-18-6

Prêt de l'exposition "Quand ils ont su", réalisée à partir de l'album offert en 2012
aux nouveau-nés du Val-de-Marne. Convention avec la Ville de Saint-Ouenl'Aumône
Direction de la jeunesse, des sports et des villages de vacances
Service de la jeunesse

2012-18-7

Subventions départementales pour des projets labellisés dans le cadre des
Rencontres pour la paix et de la solidarité : Un "notre" monde (Première
répartition 2012)
Direction de la jeunesse, des sports et des villages de vacances
Service des sports

2012-18-8

Subventions pour l'organisation de manifestations exceptionnelles dans le
domaine sportif. 9ème répartition 2012.
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2012-18-9

Subventions pour l'organisation de stages sportifs. 9ème répartition 2012.

2012-18-10

Subventions pour l'organisation des 46es Jeux sportifs du Val-de-Marne. 2ème
répartition 2012.
Direction de la jeunesse, des sports et des villages de vacances
Village de vacances Jean-Franco

2012-18-11

Renouvellement par reconduction expresse du marché n° 2009-3175 avec la
Société La Mure-Bianco. Fourniture de fuel domestique ordinaire pour le Village
de vacances Jean-Franco.
Direction de la logistique
Service commande publique

2012-18-12

Marchés pour la fourniture de pièces détachées et de pneumatiques pour
l'automobile.
Direction de la logistique
Service parc automobile

2012-18-13

Vente de véhicules réformés propriété du département du Val-de-Marne à la
société Sucy-Autos Dépannages et la société Fossard Accus-Service.
Direction de l'aménagement et du développement territorial
Service information géographique et cartographie

2012-18-14

Convention avec GRT gaz. Mise à disposition réciproque de données
géographiques à titre gratuit.
Direction de l'aménagement et du développement territorial
Service prospective et organisation des territoires

2012-18-15

Convention pluriannuelle 2012-2014 avec le Conseil de Développement du Valde-Marne. Subvention de fonctionnement au titre de l'année 2012.
Direction de l'éducation et des collèges
Service administratif et financier

2012-18-16

Affectation d'un véhicule utilitaire par le Département au collège Dorval à Orly.

2012-18-17

Affectation d'un véhicule utilitaire par le Département au collège Nicolas de
Staël à Maisons-Alfort.
Direction des affaires européennes et internationales
Mission Europe

2012-18-18

Demande de cofinancement au titre du Fonds social européen pour l'opération
«Accompagner des jeunes vers l'insertion (AJI)».
Direction des affaires européennes et internationales
Service des relations internationales

2012-18-19

Convention cadre dans le domaine de la coopération décentralisée avec le
Syndicat interdépartemental d'assainissement de l'agglomération parisienne
(SIAAP).
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2012-18-20

Coopération décentralisée avec les villes palestiniennes de Tulkarem, Qalqilya
et Jenine. Participation au projet d'appui à la mise en place d'une politique
publique en faveur du handicap à Tulkarem.
Direction des crèches

2012-18-21

Remise gracieuse de dette. Mme Mocquot et M. Perlemoine.
Direction des espaces verts et du paysage
Service administratif et financier

2012-18-22

Politique départementale des espaces naturels sensibles. Dispositif de
subventionnement aux collectivités. Subvention à la commune de VilleneuveSaint-Georges pour la
requalification du quartier Belleplace/Blandin renaturation des berges de l'Yerres - acquisitions foncières - 1ère tranche.
Direction des finances et des marchés
Service de la comptabilité

2012-18-23

Garantie départementale à la société d'HLM Logirys à hauteur de 50% pour la
réalisation de 2 emprunts de 7 916 512 euros et de 1 565 468 euros
Direction des relations à la population
Service Observatoire de l'égalité

2012-18-24

Convention avec la Ville d'Ormesson-sur-Marne pour le prêt de l'exposition «
Femmes d'ailleurs, d'un regard à l'autre », à la médiathèque située au 1, rue
Antoine Pinay.
Direction des services de l'environnement et de l'assainissement
Direction adjointe chargée de l'administratif et du financier

2012-18-25

Convention d'aide financière n°1036190 attribuée pa r l'Agence de l'Eau Seine
Normandie (AESN) relative au programme d'auto surveillance 2012 pour 2
stations.

2012-18-26

Convention d'aide financière n°1036371 attribuée pa r l'Agence de l'Eau Seine
Normandie (AESN) relative au programme d'auto surveillance 2012 pour 2
stations.

2012-18-27

Convention d'aide financière n°1036675 attribuée pa r l'Agence de l'Eau SeineNormandie (AESN) relative aux mesures hydrologiques temporaires.

2012-18-28

Convention d'aide financière n°1037225 attribuée pa r l'Agence de l'Eau SeineNormandie (AESN) relative aux études préalables sur ouvrages visitables programme 2012.

2012-18-29

Conventions d'aides financières attribuées par l'Agence de l'Eau SeineNormandie (AESN) relatives à la réhabilitation du réseau eaux usées
départemental (n°1036540) et à la création d'un rés eau eaux usées
départemental (n°1036541) - Avenue de Rigny à Bry-s ur-Marne.

2012-18-30

Reconduction pour l'année 2013 des marchés à bons de commande passés
pour la Direction des Services de l'Environnement et de l'Assainissement
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Direction des transports, de la voirie et des déplacements
Direction adjointe chargée de la voirie et des territoires
2012-18-31

Convention avec la Région Île-de-France. Subvention pour les travaux
d'aménagement d'un itinéraire cyclable le long de la RD 23, avenue SaintMaurice du Valais sur la commune de Saint-Maurice.

2012-18-32

Plan de déplacements urbains d'Ile-de-France (PDUIF). Conventions avec la
Région Ile-de-France relatives à sa participation financière au contrat d'axe des
lignes d'autobus 308 et 206, pour la réalisation d'aménagements sur les
communes de Créteil et Sucy-en-Brie - actions 1 et 16, au titre du PDUIF et du
Plan Espoir Banlieue (PEB).
Direction des transports, de la voirie et des déplacements
Direction adjointe chargée de l'administration et des finances

2012-18-33

Reconduction pour 2013 de marchés de travaux et fournitures de prestations
techniques pour l'entretien de la voirie départementale et la gestion des trafics
routiers.
Direction du développement économique et de l'emploi

2012-18-34

Soutien financier du Département pour l'organisation de forums emploi et
métiers. Conventions avec les villes d'Ormesson-sur-Marne et de Vitry-surSeine.

PROCÈS-VERBAUX
______________________________________

Adoption du procès-verbal de la séance de la Commission permanente du Conseil général du
8 octobre 2012.
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