DÉPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
SÉANCE DU 18/04/2017
ORDRE DU JOUR

Cabinet de la présidence
2017-5-1

Subvention à l'Association nationale des membres de l'Ordre national du mérite
(A.N.M.O.N.M) du Val-de-Marne pour le remplacement de son drapeau.
Cabinet de la présidence
Direction de la communication

2017-5-2

Marché relatif à l'achat d'espaces publicitaires et au conseil média et hors
média pour le Département du Val-de-Marne avec la société INITIATIVEMEDIABRANDS (située à Levallois-Perret)
Pôle architecture et environnement
Direction des bâtiments
Service administratif et financier

2017-5-3

Programme de grosses réparations dans les espaces départementaux des
solidarités, foyers de l’enfance, placements familiaux et gendarmeries pour
l’année 2017. (Toutes les villes du Val-de-Marne)

2017-5-4

Programme de travaux de grosses réparations à réaliser dans les crèches et
les centres de protection maternelle et infantile pour l'année 2017. (Toutes les
villes du Val-de-Marne)

2017-5-5

Programme de travaux de grosses réparations dans les collèges pour l’année
2017. (Toutes les villes du Val-de-Marne)
Pôle architecture et environnement
Direction des services de l'environnement et de l'assainissement
Direction adjointe chargée de l'administratif et du financier

2017-5-6

Individualisation du programme 2017 de défense contre les crues et
d'interventions sur les berges de la Seine, de la Marne et des rivières dans le
département du Val-de-Marne. (Alfortville, Charenton-le-Pont, Bry-sur-Marne
Saint-Maur-des-Fossés)

2017-5-7

Individualisation du programme 2017 du compte 2315-13 relatif à la rénovation,
la modernisation et l’adaptation des stations, des équipements mécaniques et
électromécaniques. (Toutes les villes du Val-de-Marne)
Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale
Direction de l'habitat
Service aides individuelles au logement

2017-5-8

Fonds de solidarité habitat (FSH) : Remises gracieuses de dettes dans le cadre
des aides à l'accès ou au maintien dans les lieux (3ème et 4ème trimestre
2016).
Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale
Direction des transports, de la voirie et des déplacements
Direction adjointe fonctionnelle

2017-5-9

Convention avec l’association « Club Motocycliste de la Police Nationale
ème
Paris ». (Le siège de l’association est situé à Paris 14 )

Pôle éducation et culture
Direction de la culture
Service de la direction de la culture
2017-5-10

Prêt de l’exposition « Le grand livre du hasard », réalisée à partir de l'album
offert aux nouveau-nés val-de-marnais en 2009 à la ville de Boissy-Saint-Léger.

2017-5-11

Prêt de l’exposition « Le grand livre du hasard », réalisée à partir de l'album
offert aux nouveau-nés val-de-marnais en 2009, à la ville de Ormesson-surMarne.
Pôle éducation et culture
Direction de l'éducation et des collèges
Groupement 6

2017-5-12

Convention d'utilisation hors temps scolaire des salles de sports intégrées au
collège Jules Vallès à Choisy-le-Roi pour l'année scolaire 2016/2017.
Pôle éducation et culture
Direction de l'éducation et des collèges
Service du projet éducatif

2017-5-13

Convention avec l’association « La Ligue de l’enseignement du Val-de-Marne »
pour l’octroi d’une subvention de fonctionnement. (Le siège de l’association est
situé à Alfortville)

2017-5-14

Subvention de fonctionnement attribuée aux collèges participants au dispositif
« Ecole ouverte » 2017. (Villes concernées : Alfortville, Champigny-sur-Marne,
Fontenay-sous-Bois, L’Hay-les-Roses, Maisons-Alfort, Orly, Valenton,
Villeneuve-Saint-Georges, Vitry-sur-Seine)
Pôle enfance et solidarités
Direction de la protection de l'enfance et de la jeunesse

2017-5-15

Convention avec l’association Créations Omnivores (située à Choisy-le-Roi)
afférente à la réalisation de coachings-parrainages professionnels.
Pôle autonomie, finances et administration
Direction des affaires juridiques
Service des affaires foncières

2017-5-16

Commune de Saint-Maur-des-Fossés groupe Valophis Expansiel. Convention
de servitude de passage des canalisations d'eaux usées et de reconnaissance
de la mitoyenneté du mur séparatif des parcelles CT 122 - CT 118, au 7/10,
Villa Vernier.
Pôle autonomie, finances et administration
Direction des systèmes d'information
Service administratif et financier

2017-5-17

Contrat Microsoft Entreprise pris sur la base de l’Appel d’Offre Ouvert passé
avec la société SCC (n° 2016-4730).
Pôle autonomie, finances et administration
Direction de l'autonomie
Service des prestations à domicile

2017-5-18

Convention entre le département du Val-de-Marne, le créancier Domiserve et le
payeur départemental du Val-de-Marne pour le règlement de la contre-valeur
des chèques APA Val-de-Marne à émettre par prélèvement SEPA. (Toutes les
villes du Val-de-Marne)

Pôle relations humaines et à la population
Direction de la logistique
Service commande publique
2017-5-19

Autorisation préalable de souscrire un accord-cadre relatif à des prestations de
réservation-billetterie de transport ferroviaire pour la DPEJ.

2017-5-20

Autorisation préalable de souscrire un accord-cadre relatif à la location et à la
maintenance de matériels de reprographie numérique destinés à l'Imprimerie
départementale.
Pôle architecture et environnement
Direction des bâtiments
Service administratif et financier

2017-5-21

Avenant n° 1 à la convention de groupement de commandes pour la passation
des marchés de travaux et de prestations associées relatifs aux travaux de
terrassement et de dépollution des terres du site de la ZAC Seine Gare à Vitrysur-Seine.

Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale
Direction des transports, de la voirie et des déplacements
Direction adjointe fonctionnelle
2017-5-22

Marché de travaux de réalisation d'ouvrages d'art relatif à la réalisation d'une
passerelle piétonne et d'une piste cyclable sur le Pont de Choisy.

Pôle enfance et solidarités
Direction de l'action sociale
Service insertion

2017-5-23

Convention entre l’État et le Département pour la mobilisation du Fonds d’appui
aux politiques d’insertion (Toutes les villes du Val-de-Marne)

_______________

