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DÉPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
 
 
 

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL GÉNÉRAL 
 

SÉANCE DU 16/12/2013 
 

ORDRE DU JOUR  
 
  Pôle enfance et famille 

 
2013-21-1 Convention entre le Département et l'Association « POUR LOGER » pour la 

poursuite du projet d'insertion des familles Roms hébergées dans différents 
bâtiments départementaux. 

  
  Cabinet de la présidence 

 
2013-21-2 Convention relative à la mise en place d'un dispositif de soutien aux étudiants 

syriens résidant en Val-de-Marne. 
  
2013-21-3 Soutien aux projets de mémoire de la Première guerre mondiale 
  
  Direction de la culture 

Cellule administrative et financière 
 

2013-21-4 Versement d'acomptes de subvention de fonctionnement aux associations 
culturelles, partenaires du Conseil général. 

  
  Direction de la culture 

Service de l'accompagnement culturel du territoire 
 

2013-21-5 Aide à l'édition de catalogues d'exposition - Année 2013 - 2ème session. 
  
2013-21-6 Avenant à la convention entre le Département du Val-de-Marne et l'Association 

Science Technologie Société. 
  
2013-21-7 Convention annuelle spécifique à la convention d'objectifs triennale avec 

l'association Maison du Conte à Chevilly-Larue pour 2013. 
  
2013-21-8 Journée "Construire ensemble l'accessibilité culturelle" - 12 décembre 2013 - 

Conventions avec les intervenants 
  
2013-21-9 Subvention départementale de fonctionnement à la Maison de la Photographie 

Robert Doisneau et à la Fondation Dubuffet pour l'exercice 2013 .Conventions 
financières annuelles. 

  
2013-21-10 Subvention départementale de fonctionnement au Centre Chorégraphique 

National de Créteil et du Val-de-Marne. Convention 2013 
  
2013-21-11 Subventions en 2013 pour les médiathèques des communes de Boissy-Saint-

Léger, Champigny-sur-Marne, Chevilly-Larue, Choisy-le-Roi, Fontenay-sous-
Bois, Fresnes, Le Perreux-sur-Marne, L'Haÿ-les-Roses, Maisons-Alfort, 
Villeneuve-le-Roi, Vitry-sur-Seine, la Communauté d'Agglomération Plaine 
centrale, la Communauté de Communes Charenton-Saint Maurice dans le cadre 
du dispositif «Bibliothèmes en 94». 
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  Direction de la jeunesse, des sports et des village s de vacances 

Service de la jeunesse 
 

2013-21-12 Attributions de bourses pour les projets à l'initiative de jeunes sur le thème de la 
solidarité dans le cadre d'actions humanitaires et d'échanges internationaux 
2013 (3ème répartition). 

  
2013-21-13 Fonds d'aide aux projets en direction de la jeunesse (3ème répartition 2013). 
  
2013-21-14 Subventions aux missions locales des Villes du Nord du Bois et Orly/Choisy-le-

Roi/Villeneuve-le-Roi/Ablon-sur-Seine dans le cadre des aides complémentaires 
liées à la mise en oeuvre d'activités spécifiques/micro-projets. Avenants n° 1 
aux conventions 2013-2015. 

  
2013-21-15 Subventions départementales pour les projets labellisés dans le cadre des 

Rencontres pour la Paix et la Solidarité : Un « Notre » Monde (deuxième 
répartition 2013). 

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

Service des sports 
 

2013-21-16 Actions du Conseil général dans le domaine de la santé des sportifs. 
Convention pluriannuelle avec l'Université Paris-Est Créteil. 

  
2013-21-17 Subvention aux comités sportifs départementaux pour l'acquisition de matériel 

destiné à favoriser la réalisation d'actions sportives. 7ème répartition 2013. 
  
2013-21-18 Subvention pour l'organisation d'une initiative particulière en faveur de la 

pratique sportive des handicapés. 8ème répartition 2013. 
  
2013-21-19 Subventions pour l'organisation de manifestations exceptionnelles dans le 

domaine sportif. 11ème répartition 2013. 
  
2013-21-20 Subventions pour l'organisation de stages sportifs. 11ème répartition 2013. 
  
2013-21-21 Subventions pour l'organisation d'initiatives particulières. 3e série 2013. 
  
  Direction de la logistique 

Service commande publique 
 

2013-21-22 Autorisation préalable de signature d'un marché relatif à la fourniture et livraison 
de vaccins combinés hexavalents destinés aux établissements départementaux 
et conventionnés gérés par le pôle enfance et famille. 

  
2013-21-23 Autorisation préalable de signature d'un marché relatif à la fourniture et livraison 

de vaccins contre la tuberculose destinés aux établissements départementaux 
et conventionnés gérés par le pôle enfance et famille. 

  
2013-21-24 Nettoyage de divers espaces sociaux et d'établissements d'information du Val-

de-Marne. 
  
2013-21-25 Signature d'un marché relatif aux formations à visée professionnelle pour les 

secteurs de la petite enfance et de la dépendance dans le cadre du dispositif 
LOLA (Lever les obstacles linguistiques pour l'autonomie)  Lots n° 1, 2 et 3. 

  
  Direction de la logistique 

Service de gestion des sites Chérioux et Germa 
 

2013-21-26 Convention avec l'Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne pour la location 
d'une salle au Domaine Chérioux du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014. 
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  Direction de la logistique 

Service restauration 
 

2013-21-27 Reprise en régie directe de la restauration du site Hôtel du 
Département/Préfecture. 

  
  Direction de l'action sociale 

Service insertion 
 

2013-21-28 Attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association Drogues et Société 
  
2013-21-29 Avenants aux protocoles 2011 / 2013 pour la mise en oeuvre des trois Plans 

locaux pour l'insertion et l'emploi (PLIE) du Val-de-Marne. 
  
2013-21-30 Reconduction d'une subvention à l'Association de gestion et d'animation des 

équipements socio-culturels de Cachan (AGAESCC) porteuse d'une action de 
mobilisation et dynamisation dénommée STARTER dans le cadre de l'offre 
d'insertion départementale. 

  
2013-21-31 Résultats 2012 de l'offre d'insertion départementale. 
  
  Direction de l'action sociale 

Service Ressources et Initiatives 
 

2013-21-32 Autorisation de signature du marché à procédure adaptée passé en application 
de l'article 30 du Code des marchés publics et relatif  à la mise en oeuvre de            
« Prestations de projet emploi en direction de publics en démarche d'insertion ». 

  
2013-21-33 Autorisation de signature du marché à procédure adaptée passé en application 

de l'article 30 du code des Marchés publics et relatif à la mise en oeuvre de 
"Prestations de diagnostic en direction de publics en démarche d'insertion". 

  
2013-21-34 Autorisation de signature du marché à procédure adaptée passé en application 

de l'article 30 du Code des marchés publics et relatif à la mise en oeuvre de 
"Prestations de projet emploi avec apprentissage du français en direction de 
publics en démarche d'insertion". 

  
2013-21-35 Avenant n°1 à la convention portant sur la mise en oeuvre et la gestion du 

dispositif de microcrédit personnel entre le Département du Val-de-Marne et le 
Crédit Municipal de Paris. 

  
2013-21-36 Convention avec l'Union Départementale des Associations Familiales (UDAF) - 

Volet association familiale. 
  
2013-21-37 Convention entre le Département et l'association Rédige Assistance relative à la 

mise à disposition des locaux à l'Espace départemental des solidarités de 
Fresnes pour assurer la mission d'écrivain public pour les usagers de l'Espace. 

  
2013-21-38 Signature du marché à procédure adaptée passé en application de l'article 30 

du Code des marchés publics et relatif  à la mise en oeuvre de « Prestations de 
mobilisation - dynamisation en direction de publics en démarche d'insertion ». 

  
  Direction de l'action sociale 

 
2013-21-39 Chèques solidarité. Proposition de dérogations pour l'année 2013. 
  



- 4 - 

 
  Direction de l'aménagement et du développement terr itorial 

Service prospective et organisation des territoires  
 

2013-21-40 Convention avec l'Atelier Parisien d'Urbanisme (APUR) - Subvention d'études 
pour l'année 2013. 

  
2013-21-41 Partenariat avec l'Institut d'Aménagement et d'Urbanisme (IAU) Île-de-France. 

Avenant n°1 à la convention pluriannuelle de financ ement 2012 - 2014. 
  
2013-21-42 Zone d'Aménagement Concertée du Triangle des Meuniers - Accord du 

Département sur le Programme des Equipements Publics (PEP) et sur la 
Convention relative aux équipements publics relevant de la compétence 
départementale, valant transfert de maîtrise d'ouvrage 

  
  Direction de l'éducation et des collèges 

Service administratif et financier 
 

2013-21-43 Mise à disposition d'un véhicule utilitaire provisoire par le Département au 
collège Rosa Parks à Gentilly. 

  
2013-21-44 Règlement de la Décision Budgétaire Modificative (DBM) n°2 au budget 2013 du 

collège Dulcie September à Arcueil. 
  
2013-21-45 Règlement partiel de la Décision Budgétaire Modificative (DBM) n° 14 au budget 

2013 du collège La Cerisaie à Charenton-Le-Pont. 
  
2013-21-46 Subvention de fonctionnement et d'investissement au Centre Départemental de 

Documentation Pédagogique. 
  
  Direction de l'éducation et des collèges 

Service du projet éducatif 
 

2013-21-47 Abondement à la dotation du collège Simone de Beauvoir à Créteil pour 
l'inauguration de l'espace parents 

  
2013-21-48 Soutien aux actions éducatives et citoyennes des collèges pour l'année scolaire 

2013-2014 
  
  Direction de l'éducation et des collèges 

 
2013-21-49 Reconduction du marché n° 2011-3800 avec la société  COMPUTACENTER 

concernant la maintenance et l'assistance informatiques à destination des 
collèges du Val-de-Marne. 

  
  Direction de l'évaluation, des méthodes et de l'org anisation 

 
2013-21-50 Avenant N°1 au marché N°2011-71631, relatif à l'ana lyse financière et 

l'assistance au contrôle des organismes financés par le Conseil général du Val-
de-Marne. 

  
  Direction de l'habitat 

Service aides à l'habitat social 
 

2013-21-51 Avenant n° 1 à la convention du 15 septembre 2011av ec la Société 
d'aménagement des Hautes-Noues (SAHN). Aménagement des espaces 
publics dans le cadre du Projet de rénovation urbaine (PRU) des Hautes-Noues 
à Villiers-sur-Marne. 

  
2013-21-52 Avenant n° 1 au contrat d'objectifs et de moyens en tre le Département et 

Valophis Habitat, office public de l'habitat du Val de Marne. 
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  Direction de l'habitat 

 
2013-21-53 Remises gracieuses de dettes dans le cadre des aides à l'accès au logement ou 

au maintien dans les lieux. Période : 3ème trimestre 2013. 
  
  Direction des affaires européennes et international es 

Mission Europe 
 

2013-21-54 Renouvellement de la convention avec l'association Île-de-France Europe. 
  
  Direction des affaires européennes et international es 

Service des relations internationales 
 

2013-21-55 Coopération décentralisée avec El Salvador. Projet de Centre de 
développement infantile pour les enfants du marché de la Ville de Ahuachapan 
(CDI). 

  
2013-21-56 Soutien au  projet « Assainissement sain et eau potable pour une école 

maternelle à Dominteni, Moldavie », projet de solidarité internationale retenu 
dans le cadre du Festival de l'Oh ! 2013. 

  
2013-21-57 Subventions pour des projets associatifs dans le domaine de la solidarité 

internationale, 2ème répartition 2013. 
  
  Direction des affaires juridiques 

Service contentieux et assurances 
 

2013-21-58 Fixation du montant de la redevance due au Département par la société LE 
PARC d'IVRY au titre de l'occupation, pour une activité de restauration, du 
bâtiment situé sur le Parc des Cormailles à Ivry-sur-Seine. 

  
  Direction des affaires juridiques 

Service des affaires foncières 
 

2013-21-59 Commune de LIMEIL-BREVANNES - RD 229. Déclassement de la voirie 
départementale et classement dans la voirie communale de l'avenue de Verdun 
(RD 229), dans sa partie comprise entre la limite de commune de Valenton et 
l'avenue Gabriel Péri. 

  
2013-21-60 Est-TVM Créteil.  Acquisition à l'euro symbolique de 7 m² sur AJ 315 et de 32 m² 

sur AJ 288 situées respectivement 7 rue Albert Gleizes et rue René Arcos 
auprès de Créteil-Habitat-OPH. 

  
2013-21-61 L'Haÿ-les-Roses - Réouverture de la Bièvre. Acquisition d'une emprise d'environ 

3 400 m² prélevée des parcelles cadastrées AC 217 et AC 206 situées lieudit la 
Prairie de l'Haÿ appartenant à la commune de l'Haÿ-les-Roses. 

  
2013-21-62 Marché de prestations intellectuelles relatif à la réalisation de prestations 

foncières et rédaction d'actes administratifs par des géomètres experts. Marché 
pour les années 2014-2015-2016-2017. 

  
2013-21-63 Mise en copropriété d'une propriété départementale à Chennevières-sur-Marne. 

Cession des lots 11-14 et 16 du bâtiment sis 5 rue du Pont, 34 bis avenue du 
Général de Gaulle à Monsieur DOS SANTOS Virgolino. 

  
2013-21-64 Mise en copropriété d'une propriété départementale à Chennevières-sur-Marne. 

Cession des lots 1-2-10-13 d'un bâtiment situé 5 rue du Pont, 34 bis, avenue du 
Général-de-Gaulle à Monsieur et Madame Robert HERVE. 
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2013-21-65 Mise en copropriété d'une propriété départementale à Chennevières-sur-Marne. 

Cession des lots 3-4-5-6-7-8-9 et 12 d'un bâtiment situé 5 rue du Pont, 34 bis 
avenue du Général de Gaulle à Monsieur et Madame DOS SANTOS Julio. 

  
2013-21-66 RD 127 Cachan. Convention de superposition d'affectation et convention de 

travaux avec Eau de Paris. 
  
  Direction des affaires juridiques 

Service gestion immobilière et patrimoniale 
 

2013-21-67 Immeuble Le Corbusier sis 1, rue Le Corbusier à Créteil.  Approbation du bail de 
location avec la société EUROBAIL et de la résiliation anticipée du bail du 1er 
décembre 2007. 

  
  Direction des bâtiments 

Service administratif et financier 
 

2013-21-68 Avenants aux marchés n° 2010-3473, 2010-3474, 2010- 3475, 2010-3486, 2010-
3487, 2010-3488, 2010-3493, 2010-3519 et 2010-3524 dans le cadre de  
l'opération de réhabilitation/extension de l'ancienne Briqueterie de Gournay - 
Centre de Développement Chorégraphique du Val-de-Marne à VITRY-SUR-
SEINE. 

  
  Direction des crèches 

 
2013-21-69 Participations financières des familles pour l'accueil de leur(s) enfant(s) dans les 

crèches collectives départementales. Modification du règlement intérieur. 
  
  Direction des espaces verts et du paysage 

Service administratif et financier 
 

2013-21-70 Entretien horticole sur divers espaces verts départementaux. Marché avec 
l'entreprise Universal Paysage. 

  
2013-21-71 Marché d'entretien préventif et correctif des réseaux d'arrosage des espaces 

verts départementaux. 
  
  Direction des ressources humaines 

Service mobilité 
 

2013-21-72 Autorisation de signature du marché relatif à la publication par l'intermédiaire 
d'un prestataire de services d'offres d'emploi pour le Conseil général du Val-de-
Marne 

  
  Direction des services aux personnes âgées et aux p ersonnes 

handicapées. 
 

2013-21-73 Convention relative à la participation financière du Département du Val-de-
Marne au fonds départemental de compensation du handicap géré par la 
Maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne. 

  
2013-21-74 Participation du Département au fonctionnement de la Maison départementale 

des personnes handicapées du Val-de-Marne et reversement des dotations de 
la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. 
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  Direction des services de l'environnement et de l'a ssainissement 

Direction adjointe chargée de l'administratif et du  financier 
 

2013-21-75 Aide financière accordée par l'Agence de l'Eau Seine-Normandie (AESN) pour 
les enquêtes de conformité de l'assainissement des bâtiments publics - 
(convention n°1045008). 

  
2013-21-76 Approbation du contrat d'animation pour la nappe des calcaires du Champigny - 

période 2014-2018. 
  
2013-21-77 Autorisation de lancer l'appel public à la concurrence relatif à la maintenance du 

système de supervision centralisée des stations du réseau d'assainissement 
  
2013-21-78 Convention d'aide financière attribuée par l'Agence de l'Eau Seine-Normandie 

(AESN) : prime AQUEX (Aide à la Qualité d'Exploitation) - année 2012 
(convention n°1044841) 

  
2013-21-79 Convention d'aide financière n°1045031 attribuée pa r l'Agence de l'Eau Seine-

Normandie (AESN) pour la synthèse du Schéma Directeur d'Instrumentation en 
complément à la convention n°1039574. 

  
  Direction des transports, de la voirie et des dépla cements 

Direction adjointe chargée de la voirie et des terr itoires 
 

2013-21-80 Marché relatif à la création d'une nouvelle bretelle de sortie sur l'A106 (avenue 
Charles Lindbergh) et avenue Robert Schuman à Rungis. 

  
  Direction des transports, de la voirie et des dépla cements 

Direction adjointe chargée de l'administration et d es finances 
 

2013-21-81 Avenants de mise en conformité pour des nouvelles règles administratives : 
marchés 2010-3390 lot 1, 2010-3391 lot 2, 2011-3682 et 2012-3805. 

  
  Direction des transports, de la voirie et des dépla cements 

Direction adjointe chargée des stratégies de déplac ement et des 
développements de réseaux 

 
2013-21-82 Autorisation de signer le protocole transactionnel au marché de maîtrise 

d'oeuvre n°2004-1291 concernant le TCSP « Pompadour -Sucy-Bonneuil ». 
  
2013-21-83 Convention avec la SADEV 94, pour le financement de travaux d'aménagement 

nécessaires à la ZAC Aragon, dans le cadre des travaux de requalification de la 
RD7 à Villejuif. 

  
  Direction du développement durable 

 
2013-21-84 Certificats d'Economies d'Energie (CEE). Convention avec le SIPPEREC : 

valorisation des actions du Département pour la maîtrise de la demande 
d'énergie. 

  
2013-21-85 Certificats d'économies d'énergie (CEE). Contribution du dispositif des CEE au 

tiers-financement de la rénovation énergétique sur le patrimoine bâti résidentiel. 
  
2013-21-86 Soutien du Département aux initiatives Val-de-Marnaises contre le dérèglement 

climatique. Conventions de soutien des projets déclarés lauréats de l'appel à 
projets « Soutien du Département aux initiatives Val-de-Marnaises contre le 
dérèglement climatique ». 
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  Direction du développement économique et de l'emplo i 

Service développement des entreprises et de l'emplo i 
 

2013-21-87 Soutien Financier à la Fédération Nationale des Accidentés du Travail et des 
Handicapés (FNATH) -  Convention 2013-2014. 

  
  Direction du développement économique et de l'emplo i 

Service stratégies économiques et territoriales 
 

2013-21-88 Soutien du Département aux initiatives et aux pratiques de l'Economie Sociale 
et Solidaire (ESS) Appel à projet départemental soutenant l'aide au projet 
innovant (Volet 1), l'appui à la création de structures (Volet 2), et le soutien à la 
consolidation et au développement de l'activité des structures existantes (Volet 
3), relevant de l'Economie sociale et solidaire. Convention avec les lauréats. 

  
  Direction du développement économique et de l'emplo i 

 
2013-21-89 Dispositif de soutien aux structures de l'économie sociale et solidaire. 

Convention avec l'association Chic ! On ressource. 
  
2013-21-90 Dispositif de soutien aux structures de l'économie sociale et solidaire. 

Convention avec l'association La Ferme du Saut du Loup. 
  
2013-21-91 Dispositif de soutien aux structures de l'économie sociale et solidaire. 

Convention avec l'association Le Mille Plateaux. 
  
2013-21-92 Dispositif de soutien aux structures de l'économie sociale et solidaire. 

Convention avec l'association Montévidéo. 
  
2013-21-93 Plan d'actions départemental de soutien aux éco-activités. Convention avec 

l'association "Carrefour des Entreprises de l'Est Parisien" (CAREEP). 
  
  
 

PROCÈS-VERBAUX 
______________________________________ 

 
Adoption des procès-verbaux des séances de la Commission permanente du Conseil général 
du 4 novembre et 18 novembre 2013. 


