DÉPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
SÉANCE DU 02/05/2016
ORDRE DU JOUR

Pôle architecture et environnement
Délégation générale au développement durable

2016-6-1

Convention de financement des études et travaux de résorption des nuisances
sonores ferroviaires du RER A sur les communes de Saint-Mandé, Vincennes
et Fontenay-sous-Bois.
Pôle éducation et culture
Direction de la culture
Musée départemental d'art contemporain MAC/VAL

2016-6-2

Tarification des éditions du MAC/VAL. (le musée est situé à Vitry-sur-Seine)
Pôle éducation et culture
Direction de la jeunesse, des sports et des villages de vacances
Service des sports

2016-6-3

Subvention pour l'organisation d’une manifestation exceptionnelle dans le
domaine sportif. 4e répartition 2016. (association concernée : Stella Sports
Saint-Maur)

2016-6-4

Subventions de fonctionnement aux associations sportives départementales.
2e répartition 2016. (les associations concernées sont situées à Créteil)

2016-6-5

Subventions pour la participation à une compétition internationale de haut
niveau. 3e répartition 2016. (les associations concernées sont situées à
Champigny-sur-Marne et à Sucy-en-Brie)

2016-6-6

Subventions pour l'organisation de stages sportifs. 4 e répartition 2016. (les
associations concernées sont situées à Champigny-sur-Marne ; Créteil ;
Nogent-sur-Marne ; Saint-Maur-des-Fossés)

2016-6-7

Subventions pour soutenir le sport individuel de niveau national. 4 e répartition
2016. Conventions avec l’Union Sportive d’Alfortville Athlétisme et l’Amicale
Boules Beaurepaire de Saint-Maur-des-Fossés.
Pôle relations humaines et à la population
Direction de la logistique
Service commande publique

2016-6-8

Autorisation de signature du marché de location d'autocars avec chauffeurs
pour les services départementaux. Entreprise Autocars Suzanne (sise à
Villeneuve-Saint-Georges)
Pôle enfance et famille
Direction de la protection de l'enfance et de la jeunesse

2016-6-9

Convention avec l'association France Terre d'Asile relative à l'évaluation, la
mise à l'abri et l'orientation des mineurs isolés étrangers. Avenant n° 3.

Pôle éducation et culture
Direction de l'éducation et des collèges
Service administratif et financier
2016-6-10

Subvention de fonctionnement à l’école Decroly à Saint-Mandé – Année 2016.
Pôle administration et finances
Direction des affaires juridiques
Service des affaires foncières

2016-6-11

Parc des Lilas à Vitry-sur-Seine. Indemnisation de la parcelle cadastrée
section BQ n° 1 située 1 voie Murillo 94400 à Vitry-sur-Seine, appartenant à
Madame AUCORDIER Yvette.
Pôle administration et finances
Direction des affaires juridiques
Service des affaires foncières

2016-6-12

Parc des Lilas à Vitry-sur-Seine. Indemnisation de la parcelle cadastrée
section BV n° 11 pour 847 m² sise voie Poussin à Vitry-sur-Seine appartenant à
la succession de Monsieur José CORDEIRO-MARTINHO.
Pôle administration et finances
Direction des affaires juridiques
Service gestion immobilière et patrimoniale

2016-6-13

Mise à disposition de l'association Au Fil de l'Eau de locaux du collège Robert
Desnos à Orly. Convention avec l'association et le collège.
Pôle architecture et environnement
Direction des bâtiments
Service administratif et financier

2016-6-14

Convention relative à l’attribution d’une subvention par l’Agence de l’Eau Seine
Normandie pour la réalisation d’études pré-opérationnelles liées aux travaux de
mise en conformité de l’assainissement des bâtiments départementaux –
Programme 2016-2017.
Pôle relations humaines et à la population
Direction des ressources humaines
Service ressources humaines PEC

2016-6-15

Convention avec l'État (Ministère de la culture et de la communication). Mise à
disposition du Département d'un fonctionnaire de l'État pour la direction des
archives.
Pôle architecture et environnement
Direction des services de l'environnement et de l'assainissement
Direction adjointe chargée de l'administratif et du financier

2016-6-16

Autorisation de signer le marché relatif à la construction de la station de
pompage anti-crue du bassin versant de la RD 274 à Vitry-sur-Seine, avec le
groupement conjoint GTM TP IDF (mandataire solidaire) / SOLETANCHE
BACHY FRANCE / RAZEL BEC / SEFI INTRAFOR (cotraitants), SADE et
SATELEC (sous-traitants).
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2016-6-17

Convention d’aide financière attribuée par l’Agence de l’Eau Seine Normandie
(AESN) relative à la mise en conformité de 100 branchements de particuliers et
à 50 déconnexions des eaux de gouttière (convention n° 1060597).

2016-6-18

Convention d’aide financière attribuée par l’Agence de l’Eau Seine-Normandie
(AESN) pour le diagnostic structurel de 26 branchements avenue de Versailles
à Thiais (convention n° 1061040).

2016-6-19

Convention d’aide financière attribuée par l’Agence de l’Eau Seine-Normandie
(AESN) pour les auscultations et diagnostics d’ouvrages visitables (convention
n° 1061038).
Pôle aménagement et développement économique
Direction des transports, de la voirie et des déplacements
Direction adjointe chargée de la voirie et des territoires

2016-6-20

Avenant n° 1 à la convention d'exploitation et de maintenance des équipements
dynamiques de signalisation lumineuse des carrefours situés sur la plateforme
aéroportuaire de Paris-Orly.

2016-6-21

Demande de subvention auprès de la Région Île-de-France pour la création
d’une piste cyclable sur la RD 19 à Maisons-Alfort.
Pôle aménagement et développement économique
Direction des transports, de la voirie et des déplacements
Direction adjointe chargée de l'administration et des finances

2016-6-22

Marché relatif à la fourniture et la livraison de sel. Entreprise ROCK. (située à
Mulhouse-68)

2016-6-23

Marché relatif aux travaux de modification et de remise en état de la
signalisation de direction sur les routes départementales du Val-de-Marne. Lot
1 : secteur 1 - Entreprise Signature Île-de-France située à Villiers-sur-Marne
(Ce lot comprend les communes de : Cachan, Choisy-le-Roi, Charenton-lePont, Champigny-sur-Marne, Fresnes, L’Hay-les-Roses, Ivry-sur-Seine,
Maisons-Alfort, Nogent-sur-Marne, Ormesson-sur-Marne, Le Perreux-surMarne, Villejuif, Villeneuve-le-Roi, Villeneuve-Saint-Georges et Villiers-surMarne)
Pôle éducation et culture
Direction de la culture
Service de la direction de la culture

2016-6-24

Avenants aux conventions 2016 avec les associations culturelles, partenaires
du Conseil départemental. (les associations sont situées dans les villes
suivantes : Chevilly-Larue ; Créteil ; Ivry-sur-Seine ; Orly ; Paris ;Vitry-surSeine)
Pôle relations humaines et à la population
Direction de la logistique
Service commande publique

2016-6-25

Autorisation préalable de souscrire un marché de fourniture de carburant pour
les véhicules départementaux.

Pôle éducation et culture
Direction des affaires européennes et internationales
Service des relations internationales
2016-6-26

Aide d’urgence en faveur des populations victimes du tremblement de terre
survenu en Equateur le samedi 16 avril 2016
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PROCÈS-VERBAUX
______________________________________

Adoption des procès-verbaux des séances de la Commission permanente du Conseil départemental
du 29 mars 2016 et du 11 avril 2016.
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