DÉPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
SÉANCE DU 28/01/2019
ORDRE DU JOUR

Cabinet de la présidence
Direction de la communication

2019-2-1

Marché relatif à l’impression de documents de communication et de supports de
signalétique pour le Département du Val-de-Marne - (imprimeries sises à
Gentilly et au Kremlin-Bicêtre)
Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale
Direction de l'aménagement et du développement territorial
Service aménagement

2019-2-2

Bonification partielle des intérêts au Syndicat d’Action Foncière du Val-de-Marne
(SAF’94) pour un emprunt de 214 786 € destiné à l’acquisition des lots n° 1, 2, 3,
5 et 6 correspondant à un pavillon dépendant de la copropriété situés 81,
boulevard de Stalingrad, parcelle cadastrée AE n° 64, d’une superficie de 349 m²
à Champigny-sur-Marne (opération 584).

2019-2-3

Bonification partielle des intérêts au Syndicat d’Action Foncière du Val-de-Marne
(SAF’94) pour un emprunt de 260 335 € destiné à l’acquisition d’un immeuble à
usage d’habitation, d’une remise et d’un hangar situés 113, rue des Hauts Bonne
Eau, parcelle cadastrée BP n° 139, d’une superficie de 841 m² à Champignysur-Marne (opération 647).

2019-2-4

Bonification partielle des intérêts au Syndicat d’Action Foncière du Val-de-Marne
(SAF’94) pour un emprunt de 316 139 € destiné à la résiliation amiable du bail
portant sur les locaux commerciaux occupés par la SASU boucherie HCV, situés
34, avenue du Tramway, parcelle cadastrée AC n° 284, d’une superficie de
501 m² au Plessis-Trévise (opération 639).
Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale
Direction des transports, de la voirie et des déplacements
Direction adjointe fonctionnelle

2019-2-5

Accord-cadre relatif aux travaux de régulation du trafic – (entreprises sises à
Choisy-le-Roi, Fontenay-sous-Bois et Venissieux -69)

2019-2-6

Convention financière avec la ville de Maisons-Alfort. Travaux complémentaires
sur le pont de Maisons-Alfort.

2019-2-7

Convention portant autorisation d'installation et d'utilisation d'un branchement en
eau dans le parc départemental des Hautes Bruyères (à Villejuif) dans le cadre
des travaux du Grand Paris Express.
Pôle architecture et environnement
Direction des bâtiments
Service administratif et financier

2019-2-8

Signature de deux accords-cadres à bons de commande relatifs à des travaux
de remise en état, de réparations et d’aménagements divers à réaliser dans les
bâtiments sociaux et culturels du Département du Val-de-Marne - Corps d’état :
électricité - (sociétés sises à Fontenay-sous-Bois et Saint-Maur-des-Fossés)

2019-2-9

Signature de l’accord-cadre à bons de commande multi-attributaires relatif aux
travaux de remise en état, de réparations et d’aménagements divers à réaliser
dans les bâtiments du Département du Val-de-Marne Lot : faux-plafonds /
cloisons amovibles – (sociétés sises au Plessis-Trévise et à Sivry-Courtry -77)

2019-2-10

Signature des accords-cadres relatifs au marché de maintenance des extincteurs
et des robinets d’incendie armés dans les établissements publics locaux
d’enseignement (EPLE) et les centres d’information et d’orientation (CIO)
adhérents au groupement de commande du Val-de-Marne – (sociétés sises à
Villevaudé -77, et Senonches -28)
Pôle autonomie, finances et administration
Direction des Affaires juridiques et patrimoniales
Service du Patrimoine

2019-2-11

Convention d'occupation temporaire du Domaine Chérioux (Vitry-sur-Seine)
entre le Département du Val-de-Marne et l'association Emmaüs Solidarité(Paris)
Pôle autonomie, finances et administration
Direction des systèmes d'information
Service administratif et financier

2019-2-12

Accord-cadre relatif à « l'acquisition de serveurs, solutions de stockage, de
sauvegarde et prestations complémentaires » - (société sise à Nanterre -92)

2019-2-13

Accords-cadres à bons de commande relatifs aux « prestations d'assistance et
de développement informatique ». Lots n° 1, 2 et 3 – (sociétés sises à Paris et
Levallois -92)
Pôle éducation et culture
Direction de la culture
Service culturel

2019-2-14

Prêt de l’exposition « Rouge » à la ville de Nogent-sur-Marne (94130).
Pôle éducation et culture
Direction de la jeunesse, des sports et des villages de vacances
Service des sports

2019-2-15

Subvention pour l'organisation d’un stage de formation et de perfectionnement
de cadres dans le domaine sportif. 1re répartition 2019 – (association concernée :
Comité départemental de volley-ball à Créteil)

2019-2-16

Subventions pour la participation à une compétition internationale de haut niveau.
1re répartition 2019 – (les associations concernées sont situées à Champignysur-Marne, Sucy-en-Brie, Villejuif)

2019-2-17

Subventions pour l'organisation de manifestations exceptionnelles dans le
domaine sportif. 1re répartition 2019 – (les associations concernées sont situées
à Chennevières-sur-Marne, Sucy-en-Brie)

2019-2-18

Subventions pour l'organisation de stages sportifs. 1 re répartition 2019 – (les
associations concernées sont situées à Alfortville, Champigny-sur-Marne,
Chevilly-Larue, Créteil, Fontenay-sous-Bois, Sucy-en-Brie, Villeneuve-leRoi, Villiers-sur-Marne)

2019-2-19

Subventions pour soutenir le sport individuel et collectif de niveau national.
1re répartition 2019.Conventions avec les associations sportives – (les
associations concernées sont situées à Champigny-sur-Marne, Charenton-lePont, Chevilly-Larue, Créteil, Gentilly, Maisons-Alfort, Thiais, Vincennes)
Pôle éducation et culture
Direction des archives départementales
Service ressources-conservation

2019-2-20

Convention de mise à disposition de locaux à la Maison de l’Histoire et du
Patrimoine à Champigny au bénéfice de la délégation du Val-de-Marne des
Amis de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation (AFMD 94).

Pôle relations humaines et à la population
Direction des ressources humaines
Service ressources humaines PAE-PADEC
2019-2-21

Renouvellement de la convention entre le Département du Val-de-Marne et la
Société du Grand Paris portant mise à disposition d'un agent départemental.
Pôle relations humaines et à la population
Direction des crèches

2019-2-22

Convention d’objectifs et de financement avec la Caisse d’allocations familiales
du Val-de-Marne – Fonds publics et territoires Enfance – Jeunesse – « Renforcer
l’accueil des enfants en situation de handicap dans les équipements d’accueil ».
Pôle relations humaines et à la population
Direction de la logistique
Service administratif et financier

2019-2-23

Autorisation de souscrire un accord-cadre relatif à des prestations de pressing
éco-responsable – (société sise à Villeparisis – 77)

