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DÉPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
 
 
 

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL GÉNÉRAL 
 

SÉANCE DU 22/10/2012 
 

ORDRE DU JOUR  
 

 
 
 

  Cabinet de la présidence 
 
 

2012-17-1 Participation au Séminaire de la coopération décentralisée et du développement 
territorial France - Amérique centrale - Cuba et mission au Salvador 

  
  Direction de la culture 

Service de l'accompagnement culturel du territoire 
 

2012-17-2 Subvention exceptionnelle à l'association Réseau Musiques 94 pour 
l'organisation des concertations départementales pour les musiques actuelles 

  
  Direction de la culture 

Service de soutien à l'art et à la vie artistique 
 

2012-17-3 Prêt de l'exposition "Le grand livre du hasard", réalisée à partir de l'album offert 
aux nouveau-nés val-de-marnais en 2009. Convention avec la Ville de 
Valenciennes. 

  
2012-17-4 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 d'Ormesson. 
  
2012-17-5 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 du Perreux-
sur-Marne. 

  
  Direction de la jeunesse, des sports et des village s de vacances 

Service aides, mobilité, vacances 
 

2012-17-6 Prise en charge par le Département du Val-de-Marne de 50 % de la carte 
Imagine'R des collégiens, lycéens, et étudiants domiciliés sur son territoire. 
Convention avec le Centre communal d'action sociale de Rungis. 

  
  Direction de la jeunesse, des sports et des village s de vacances 

Service des sports 
 

2012-17-7 Subventions aux Comités sportifs ou associations départementales pour 
l'acquisition de matériel destiné à être mis à disposition des associations 
sportives qui leur sont affiliées  2è répartition 2012. Convention avec le Comité 
départemental de Badminton. Convention avec le Comité départemental du Jeu 
d'échecs. Convention avec le Comité départemental d'Escrime. Convention 
avec le District départemental de Football. Convention avec le Comité 
départemental de Taekwondo. 

  
2012-17-8 Subventions de fonctionnement aux associations sportives départementales. 

7ème répartition 2012. 
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2012-17-9 Subventions pour la participation à une compétition internationale de haut 

niveau. 9è répartition 2012. 
  
2012-17-10 Subventions pour l'acquisition de matériel pour les sections sportives des 

collèges du Val-de-Marne - 2ème répartition 2012. 
  
2012-17-11 Subventions pour les déplacements aux compétitions des équipes et des 

sportifs inscrits dans les sections sportives (agréées par l'Inspection 
académique) des collèges du Val-de-Marne - 2ème répartition 2012. 

  
2012-17-12 Subventions pour les déplacements en France des équipes sportives évoluant 

en championnat et coupe de France. 3ème répartition 2012. 
  
2012-17-13 Subventions pour l'organisation d'initiatives particulières en faveur de la pratique 

sportive des handicapés. 7ème répartition 2012. 
  
2012-17-14 Subventions pour l'organisation d'initiatives particulières. 7ème répartition 2012. 
  
2012-17-15 Subventions pour soutenir le sport collectif de niveau national. 8ème répartition 

2012. Conventions avec des associations sportives. 
  
2012-17-16 Subventions versées aux ligues et comités sportifs départementaux dans le 

cadre de conventions annuelles. 6ème répartition 2012. Convention pour 2012 
avec le Comité départemental de boxe anglaise du Val-de-Marne. Versement de 
l'acompte. 

  
  Direction de la protection maternelle et infantile et promotion de la santé 

Service administratif et financier 
 

2012-17-17 Renouvellement de la convention avec l'Association AIDES Territoire sud-est de 
l'Ile-de-France 

  
  Direction de l'aménagement et du développement terr itorial 

Service prospective et organisation des territoires  
 

2012-17-18 Partenariat avec l'Institut d'Aménagement et d'Urbanisme (IAU) Ile-de-France - 
Convention pluriannuelle de financement 2012-2014 

  
  Direction de l'aménagement et du développement terr itorial 

Service ville et vie associative 
 

2012-17-19 Convention avec la commune de Fontenay-sous-Bois relative au cofinancement 
par le Département du remplacement du revêtement des terrains de sport et la 
création d'aires de jeux et d'évolution au stade Pierre de Coubertin dans le 
cadre du dispositif de soutien aux équipements de proximité. 

  
2012-17-20 Convention 2012-2013 avec le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de 

l'environnement (CAUE) du Val-de-Marne pour la réalisation d'actions de 
sensibilisation sur le thème "Mémoire-Histoire-Culture et Patrimoine", dans le 
cadre du Comité d'axe social T 7-RD 7. 

  
  Direction des affaires européennes et international es 

Service des relations internationales 
 

2012-17-21 Coopération décentralisée avec la Ville de Zinder. Convention avec Électriciens 
sans frontières pour une étude sur le collège de Babban Tapki, à Zinder - Niger. 
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 Direction des affaires juridiques 

Service des affaires foncières 
 

2012-17-22 Cession à la société ESSILOR d'une bande de terrain d'une superficie totale 
d'environ 2605 m² à prélever sur le domaine public départemental non cadastré, 
le long de la RD 1 à Créteil, au droit des parcelles BK 141, 149, 105 et 211 et BL 
79 et 83, propriétés d'ESSILOR. 

  
2012-17-23 Commune de l'Haÿ-les-Roses - RD7 Tramway. Déplacement d'un 

transformateur ERDF sur la propriété départementale cadastrée L 28 située au 
158 avenue de Stalingrad. Convention d'occupation temporaire du domaine 
départemental. 

  
2012-17-24 MAC/VAL à Vitry-sur-Seine. Suppression de servitude grevant les parcelles 

appartenant au Département du Val-de-Marne et à la ville de Vitry-sur-Seine, 
cadastrées section Y n° 37- 107- 108. Restitution à  la ville de Vitry-sur-Seine 
des parcelles sises rue Henri de Vilmorin, cadastrées section Y n° 60- 108- 109. 

  
2012-17-25 RD7 et périmètre "quatre communes" à Villejuif. Cession par le Département du 

Val-de-Marne, au Syndicat d'action foncière du Val-de-Marne (SAF'94), du 
délaissé de voirie situé 95/97, avenue de Stalingrad, cadastré section BF n° 139 
pour 112 m2 et des droits immobiliers sur la parcelle BF n° 141. 

  
  Direction des affaires juridiques 

Service gestion immobilière et patrimoniale 
 

2012-17-26 ALFORTVILLE 94140 : logement sis 42, rue Emile Goeury. Renouvellement de 
la convention d'occupation à titre précaire et onéreux au profit de Madame 
Hawa KEITA pour la période du 1er septembre 2012 au 31 août 2013. 

  
2012-17-27 Avenant au bail relatif à la location de l'immeuble "PRADO" situé 5 rue Fernand 

Pouillon entre la SCI LUKE, la SCI Notapierre et le Département du Val-de-
Marne 

  
2012-17-28 Cession du bail emphytéotique consenti à la Ville de Champigny-sur-Marne à 

l'établissement public Campinois de Géothermie portant sur la parcelle AO 44 
sise sur la Plaine des Bordes à Chennevières-sur-Marne 

  
2012-17-29 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES - Convention d'occupation à titre précaire et 

onéreux du logement situé 7/9, rue des Acacias pour la période du 20 
septembre 2012 au 31 mars 2013 au profit de Mme Katheryne Courteille. 

  
2012-17-30 VITRY-SUR-SEINE : Convention d'occupation à titre précaire et onéreux du 

logement n°18 situé 4, route de Fontainebleau du 18  octobre 2012 au 17  
octobre 2013 au profit de Mme Isabelle Saumier 

  
  Direction des bâtiments 

Service administratif et financier 
 

2012-17-31 Communication sur les travaux réalisés dans les collèges au cours de l'été 
2012. 

  
2012-17-32 Communication sur les travaux réalisés dans les crèches et les centres de 

Protection Maternelle et Infantile au cours de la saison 2011/2012. 
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2012-17-33 Constitution d'un groupement de commandes pour l'exploitation et la 

maintenance des installations de génie climatique, de production d'eau chaude 
sanitaire et des installations de ventilation dans les établissements publics 
locaux d'enseignement (EPLE), le centre départemental de documentation 
pédagogique (CDDP) et les centres d'informations et d'orientations (CIO) du 
Val-de-Marne - Approbation de la convention constitutive. 

  
  Direction des espaces verts et du paysage 

Service administratif et financier 
 

2012-17-34 Reconduction de marchés pour l'année 2013 de la Direction des Espaces Verts 
et du Paysage 

  
  Direction des finances et des marchés 

Service des finances 
 

2012-17-35 Remise gracieuse de pénalités de retard sur les taxes d'urbanisme 
  
  Direction des services de l'environnement et de l'a ssainissement 

Direction adjointe chargée de l'administratif et du  financier 
 

2012-17-36 Convention d'offre de concours en faveur du Syndicat Interdépartemental pour 
l'Assainissement de l'Agglomération Parisienne (SIAAP) pour  les travaux de 
réhabilitation des collecteurs Rive Droite de Bièvre et Rive Gauche de Bièvre à 
Cachan. 

  
2012-17-37 Mise en œuvre du Grand Projet 3 du contrat de projets État-Région sur la 

période 2007-2013 - Territoire de l'opération d'intérêt national Orly-Rungis-Seine 
Amont - Opération d'aménagement des berges et création d'une piste cyclable 
sur les berges de Seine à Villeneuve-Saint-Georges. Sollicitation d'une 
subvention auprès de la Région Ile-de-France et approbation de la convention. 

  
  Direction des systèmes d'information 

Service administratif et financier 
 

2012-17-38 Marché relatif à l'acquisition, maintenance et prestations associées 
d'imprimantes à fort débit et de traceurs pour les services départementaux du 
Val-de-Marne. 

  
2012-17-39 Marchés relatifs aux « Travaux de câblage V.D.I (voix, données, image) dans 

les collèges départementaux » - Lots 1, 2, 3. 
  
  Direction des transports, de la voirie et des dépla cements 

Direction adjointe chargée de la voirie et des terr itoires 
 

2012-17-40 Comité d'axe J1-J2. Attribution d'une subvention à la commune de Villeneuve-
Saint-Georges, relative à l'aménagement des rues Saint-Exupéry et Thimonnier. 

  
  Direction des transports, de la voirie et des dépla cements 

Direction adjointe chargée de l'administration et d es finances 
 

2012-17-41 Avenant n° 1 à l'accord-cadre n° 2010-3323 passé av ec l'entreprise ALGOE ; 
LOUIS BERGER FRANCE (mandataire) en groupement solidaire avec LOUIS 
BERGER ; SYSTRA (mandataire) en groupement solidaire avec Atelier 
SALOMON, GAUTIER & CONQUET et EPDC, relatif à la réalisation d'études en 
amont, de conception, et d'assistance à la maîtrise d'ouvrage de projets 
d'infrastructures de déplacement - lot n° 3, missio ns d'assistance à maîtrise 
d'ouvrage pour des projets d'infrastructures. 
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  Direction des transports, de la voirie et des dépla cements 
Direction adjointe chargée des stratégies de déplac ement et des 

développements de réseaux 
 

2012-17-42 Cotisation 2012 à l'Association "ORBIVAL, un métro pour la Banlieue". 
  
2012-17-43 Liaison multimodale RD5 - RD 6 et ZAC Gare Ardoines : Convention de 

groupement de commande avec l'établissement public d'aménagement Orly - 
Rungis - Seine Amont (EPA-ORSA) pour un concours de maîtrise d'œuvre 
d'infrastructure. 

  
2012-17-44 Marché issu d'un appel d'offres ouvert européen avec le groupement 

d'entreprises solidaire GINGER CEBTP-SEA RURA POLE (mandataire 
GINGER CEBTP) pour des prestations de contrôle technique des travaux 
routiers et d'ouvrages d'art pour les phases études et travaux. 

  
2012-17-45 Mise en œuvre du Contrat particulier Région Île-de-France et Département du 

Val-de-Marne 2007-2013. Opération de développement des transports en 
commun. Transport en commun en site propre (TCSP) RD5 (ex RN 305) 
intégrant le passage en mode tramway. Requalification de la RD5 Nord (Ivry-
sur- Seine). Convention avec la Région Île-de-France. 

  
  Direction du développement durable 

 
 

2012-17-46 Subvention accordée à Bruitparif pour l'année 2012. 
  
  Direction du développement économique et de l'emplo i 

 
 

2012-17-47 Soutien à la Fédération des Associations de Commerçants du Val-de-Marne 
pour l'organisation de l'opération « Commerce en Fête 2012 ». Convention avec 
la FDAC 94. 

  
2012-17-48 Soutien financier pour le développement de l'emploi en Seine Amont. 

Convention avec l'Association pour le Redéveloppement économique en Seine-
Amont (ARESA). 

  
  Direction des affaires juridiques 

Service gestion immobilière et patrimoniale 
 

  
2012-17-49 GENTILLY. Bail de location à conclure entre le Département du Val de Marne et 

la socièté "SELECTIPIERRE 1" pour les locaux sis 16, avenue Raspail, Bât C, à 
Gentilly. 

  
 

PROCÈS-VERBAUX 
______________________________________ 

 

Adoption du procès-verbal de la séance de la Commission permanente du Conseil général du 
24 septembre 2012. 


