
- 1 - 

DÉPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
 
 
 

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL GÉNÉRAL 
 

SÉANCE DU 17/12/2012 
 

ORDRE DU JOUR  
 

 
 
 

  Pôle enfance et famille 
 

2012-21-1 Avenant à la convention de mise à disposition pour l'hébergement d'urgence de 
familles dans la propriété départementale sise 78, avenue Henri-Barbusse à 
L'Hay-les-Roses au bénéfice de l'Association AUVM. 

  

2012-21-2 Convention avec l'Association AUVM (Aide d'urgence du Val-de-Marne). Accueil 
et hébergement en urgence de femmes isolées en centre maternel (DPEJ). 
Accueil et hébergement de familles en logement relais prises en charge par la 
Mission Hébergement Logement (MHL). 

  

2012-21-3 Mise en place du réseau interculturel départemental et conventions entre le 
Département et les associations : AHUEFA,  C.A.FA.M, Femmes Relais et  
L.I.A.D.E.S.E.C. 

  

  Direction de la communication 
 
 

2012-21-4 Reconduction de 4 marchés intéressant la direction de la Communication au 
titre de l'année 2013. Marchés n° 2013.3079, 2013.3 080, 2013.3464 et 
2013.3816. 

  

  Direction de la culture 
Cellule administrative et financière 

 
2012-21-5 Avenant à la convention d'objectifs entre le Département du Val-de-Marne, l'État 

et l'association la Briqueterie - Centre de Développement Chorégraphique - 
Projet Briqueterie.  Avenant à la convention spécifique 2012 entre le 
Département du Val-de-Marne et l'association la Briqueterie - Centre de 
Développement Chorégraphique. 

  

  Direction de la culture 
Service de l'accompagnement culturel du territoire 

 
2012-21-6 Avenant financier à la convention spécifique 2012 entre l'association de gestion 

de la Maison des Arts de Créteil et du Val-de-Marne et le Conseil général pour 
l'exercice 2012. 

  
2012-21-7 Subvention départementale de fonctionnement à la Maison de la photographie 

Robert Doisneau et à la Fondation Dubuffet pour l'exercice 2012 et conventions 
annuelles. 

  
2012-21-8 Subventions pour « réalisations particulières » dans les domaines des activités 

culturelles et socio-éducatives  - 2ème session 2012 
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  Direction de la culture 
Service de soutien à l'art et à la vie artistique 

 
2012-21-9 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 Bondy 
(93140). 

  

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

 
2012-21-10 Subvention à la Mission locale des Bords de Marne dans le cadre du dispositif 

"Léonardo da Vinci"  en faveur de l'insertion professionnelle des jeunes. 
Avenant n°4 à la convention 2010-2012. 

  

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

 
2012-21-11 Subvention pour l'organisation d'une initiative particulière en faveur de la 

pratique sportive des handicapés. 10ème répartition 2012. 
  

2012-21-12 Subvention pour l'organisation d'une manifestation exceptionnelle dans le 
domaine sportif. 12ème répartition 2012. 

  

2012-21-13 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  3ème répartition 2012. Convention avec le 
comité départemental de la Fédération Sportive et Culturelle de France - FSCF. 

  

2012-21-14 Subventions pour l'organisation de manifestations sportives de haut niveau. 
5ème répartition 2012. Convention avec l'Union Sportive de Créteil Lutte. 
Convention avec l'Union Sportive d'Ivry Handball. Versement d'acomptes. 

  

2012-21-15 Subventions pour l'organisation de stages sportifs. 12ème répartition 2012. 
  

2012-21-16 Subventions pour soutenir le sport individuel et collectif de niveau national. 
11ème répartition 2012.  Avenant à la Convention 2011/2012 avec le Club de 
Karaté Budokan de Thiais. Convention avec l'Union Sportive de Créteil Savate 
Boxe Française. Convention avec le Club de Karaté Budokan de Thiais. 
Convention avec la Vie au Grand Air de Saint-Maur. Convention avec le Red 
Star Club de Champigny. Convention avec Joinville Eau Vive. Convention avec 
l'Athlétic Club de Paris-Joinville. Convention avec l'Association Hippique les 
Bagaudes. Convention avec le Club des Sports de Glace de Champigny-sur-
Marne. Convention avec le Djoson Taekwondo Club de Saint-Maur. Convention 
avec le Boxing club de Villeneuve-le-Roi. Convention avec l'Académie Sporting 
Club Champigny. Convention avec le Rugby Club de Vincennes. Convention 
avec Les Flibustiers Club de football américain et flag. Convention avec Les 
Elans de Champigny. 

  

  Direction de la logistique 
Service de gestion des sites Chérioux et Germa 

 
2012-21-17 Convention avec l'Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne pour la location 

d'une salle au Domaine Chérioux du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013. 
  

2012-21-18 Tarifs d'hébergement et de location de salles au Domaine Chérioux. 
  

  Direction de la logistique 
Service parc automobile 

 
2012-21-19 Vente aux enchères n° 2012/07 de véhicules départem entaux réformés par 

l'intermédiaire de la société BC AUTOS Enchéres. 
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  Direction de la logistique 
Service restauration 

 
2012-21-20 Restauration des agents départementaux hors sites centraux. Convention entre 

le Service technique de l'aviation civile (STAC) de BONNEUIL-SUR-MARNE, la 
Sté SPOHRE et le Département du Val-de-Marne. 

  

2012-21-21 Restauration des étudiants de l'IUT A. Chérioux de VITRY/SUR/SEINE. Avenant 
n° 16 à la convention d'agrément du domaine départe mental A. Chérioux. 

  

  Direction de la protection de l'enfance et de la je unesse 
 
 

2012-21-22 Convention avec l'Association « Pact Val-de-Marne ». Recherche 
d'appartements dans le parc privé pour mettre en place de l'intermédiation 
locative et de la gestion locative sociale pour une durée de deux ans. 

  

  Direction de l'action sociale 
Service insertion 

 
2012-21-23 Avenant n°2 à la convention annuelle d'objectifs et   de moyens (CAOM) entre 

l'Etat et le Département pour la mise en œuvre du contrat unique d'insertion 
(CUI) au titre de l'année 2013. 

  

  Direction de l'action sociale 
Service Ressources et Initiatives 

 
2012-21-24 Avenant N°5 à la convention avec le Syndicat des Tr ansports d'Ile-de-France 

relative aux chéquiers "Mobilité" et revalorisation du montant des frais de 
gestion versé aux Centres Communaux d'Action Sociale (C.C.A.S). 

  

2012-21-25 Indemnisation des représentants des bénéficiaires du rSa aux équipes 
pluridisciplinaires. 

  

2012-21-26 Programme d'encouragement d'initiatives de proximité dans le cadre des 
conventions pluriannuelles avec les centres sociaux et socioculturels. 

  

  Direction de l'éducation et des collèges 
Service administratif et financier 

 
2012-21-27 Attribution de subvention à la commune de Champigny-sur-Marne pour la 

mutualisation des activités escrime et tennis de table au gymnase Rol-Tanguy 
  

2012-21-28 Attribution de subvention à la commune de Gentilly pour la réalisation d'un 
gymnase au sein de la nouvelle ZAC Lénine. 

  

2012-21-29 Attribution de subvention à la commune de Villejuif pour la réhabilitation du sol 
au gymnase Louis-Pasteur. 

  

  Direction de l'éducation et des collèges 
Service du projet éducatif 

 
2012-21-30 Soutien aux actions éducatives et citoyennes des collèges pour l'année scolaire 

2012-2013 
  

  Direction de l'habitat 
Service aides individuelles au logement 

 
2012-21-31 Convention tripartite pour les années 2012 et 2013 entre le Département, l'État 

et le PACT du Val-de-Marne, Agence immobilière à vocation sociale (AIVS). 
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  Direction de l'habitat 
 
 

2012-21-32 Remise gracieuse de dettes dans le cadre des aides à l'accès au logement ou 
au maintien dans les lieux du Fonds de solidarité habitat. 

  

  Direction des affaires européennes et international es 
Service des relations internationales 

 
2012-21-33 Subventions pour des projets associatifs dans le domaine de la solidarité 

internationale. 3ème répartition 2012 
  

  Direction des affaires juridiques 
Service des affaires foncières 

 
2012-21-34 Commune de la Queue-en-Brie - Château des Marmousets. Cession du bâti du 

transformateur Convention de servitude pour le maintien de l'implantation du 
transformateur. Convention de servitude de passage de câbles d'alimentation 
électrique, sous les parcelles AV 44, 68 et AW 2 au profit de la propriété 
appartenant à la  SCI SACLA IMMO. 

  

2012-21-35 Est TVM Champigny-sur-Marne. Acquisition auprès de la SCI DUO des biens 
immobiliers lots n° 2, 4, 5, et 6, situés 27 rue Ch arles Floquet sur la parcelle 
cadastrée AH n° 7 de 358 m². 

  

2012-21-36 Est TVM Champigny-sur-Marne. Acquisition auprès de la SCI TRIO des biens 
immobiliers lots n° 3, 7 et 8, situés 27, rue Charl es Floquet sur la parcelle 
cadastrée AH n° 7 de 358 m². 

  

  Direction des affaires juridiques 
Service des assemblées 

 
2012-21-37 Représentation du Conseil général au comité syndical du Syndicat mixte ouvert 

d'études et de projets de l'Association des collectivités territoriales de l'est 
parisien. 

  

  Direction des affaires juridiques 
Service gestion immobilière et patrimoniale 

 
2012-21-38 CHAMPIGNY-SUR-MARNE - Convention de mise à disposition d'un terrain sis à  

l'angle de l'avenue Boileau et de la rue Matisse cadastré DO n° 11, à titre 
gratuit, par PARIS Habitat OPH pendant la durée des travaux de restructuration 
de la crèche Rodin à Champigy-sur-Marne. 

  

2012-21-39 Protocole d'échange foncier entre le Département du Val-de-Marne et la 
commune de Choisy-le-Roi. Échange de biens immobiliers pour la création 
d'une Cité des Métiers. 

  

  Direction des bâtiments 
Service administratif et financier 

 
2012-21-40 Avenant N° 1 au marché n° 2010-3299 - Marché d'entr etien et de maintenance 

des installations d'appareils de levage de divers bâtiments départementaux -  
société OTIS Lot n° 1  - Bâtiments administratifs ( Laboratoire des eaux à 
Bonneuil-sur-Marne, immeuble Solidarités à Créteil, immeuble « La DIPAS » à 
Créteil, immeuble l'Echat à Créteil, Direction des Services Techniques à Créteil, 
Maison Départementale des Syndicats à Créteil, Domaine Adolphe-Chérioux à 
Vitry-sur-Seine, Immeuble La Pyramide à Créteil). 
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2012-21-41 Avenants de transfert aux marchés n° 2006-1972 et n ° 2010-3453.  Dissolution 
sans liquidation de la société GIR ETANCHEITE au profit de la société BALAS. 

  

2012-21-42 Avenants n° 1 aux marchés n° 2011-3728, 2011-3732, 2011-3735, 2011-3736 
et 2011-71687 dans le cadre de la rénovation de la crèche Gabriel Péri au 
Perreux-sur-Marne. 

  

  Direction des espaces verts et du paysage 
Service administratif et financier 

 
2012-21-43 Signature de neuf (9) marchés relatifs à l'entretien du patrimoine arboré 

départemental avec les entreprises suivantes : - l'entreprise SN PELLE pour le 
lot n°1, - l'entreprise FORET ÎLE-DE-FRANCE pour le  lot n°2, - l'entreprise SN 
PELLE pour le lot n°3, - l'entreprise FORET ÎLE-DE- FRANCE pour le lot n°4, - 
l'entreprise CHAMPEROUX pour le lot n°5, - l'entrep rise EDF SA pour le lot n°6, 
- l'entreprise MABILLON pour le lot n°7, - l'entrep rise CHAMPEROUX  pour le lot 
n°8, - l'entreprise LACHAUX PAYSAGE pour le lot 9. 

  

  Direction des finances et des marchés 
 
 

2012-21-44 Résiliation de la convention de gestion immobilière interdépartementale de 1955 
conclue avec la SEMIDEP et cession des titres de cette société détenus par le 
Département du Val-de-Marne 

  

  Direction des relations à la population 
Service mission démocratie participative 

 
2012-21-45 Subvention à l'association Innovons pour la concertation sur Internet (ICI). 
  

  Direction des relations à la population 
Service Observatoire de l'égalité 

 
2012-21-46 Convention avec la Confédération générale du Travail pour le prêt de 

l'exposition « Le travail au féminin singulier », réalisée pour le Conseil général 
du Val-de-Marne par Lily Franey à l'occasion du 8 mars 2005 

  

2012-21-47 Subvention à l'association « l'Académie des Banlieues ». 
  

2012-21-48 Subvention au centre francilien de ressources pour l'égalité femmes-hommes « 
Centre Hubertine Auclert ». 

  

  Direction des ressources humaines 
Service ressources humaines Crèches-PMI 

 
2012-21-49 Convention avec le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-

Georges. Mise à disposition contre remboursement de Mme Caroline HESEL 
auprès du Conseil général du Val-de-Marne. 

  

  Direction des ressources humaines 
Service ressources humaines PRESS-DG-CAB-COM 

 
2012-21-50 Conventions relatives à l'intervention d'un médecin épidémiologiste 

départemental au sein de l'Association pour le dépistage organisé des cancers 
dans le Département du Val-de-Marne - ADOC 94. 
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  Direction des services aux personnes âgées et aux p ersonnes 
handicapées 

 
 

2012-21-51 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. 

  

  Direction des services de l'environnement et de l'a ssainissement 
Direction adjointe chargée de l'administratif et du  financier 

 
2012-21-52 Convention avec la Commune de Choisy-le-Roi : mise à disposition du public 

d'un service de passeur de rives. 
  

2012-21-53 Convention d'aide financière n°1038595 attribuée pa r l'Agence de l'Eau Seine-
Normandie (AESN) relative au diagnostic structurel de branchements - Avenue 
du Front de Seine à Villeneuve-le-Roi. 

  

2012-21-54 Convention d'aide financière n°1039174 attribuée pa r l'Agence de l'Eau Seine-
Normandie (AESN) relative à la mise en séparatif - Rue du bac à Ablon et rue 
Emile ZOLA à Limeil-Brévannes. 

  

  Direction des transports, de la voirie et des dépla cements 
Direction adjointe chargée des stratégies de déplac ement et des 

développements de réseaux 
 

2012-21-55 Autorisation de signer le protocole transactionnel au marché n° 2009-3195 
conclu avec l'entreprise SEGEX, concernant les travaux de comblement de 
deux passages souterrains routiers à gabarit réduit (PSGR) sur la RD 7 à 
Villejuif et au Kremlin-Bicêtre. 

  

  Direction des transports, de la voirie et des dépla cements 
 
 

2012-21-56 Fixation du montant des redevances pour occupation du domaine public routier 
départemental à compter du 1er  Janvier 2013. 

  

  Direction du développement durable 
 
 

2012-21-57 Convention entre la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) , la 
Région Île-de-France, le Département du Val-de-Marne, les communes de Saint 
Mandé, Vincennes, Fontenay-sous-Bois. Partenariat financier pour les études 
d'avant-projet relatives aux ouvrages de protections phoniques de la tranchée 
ouverte du RER A - phase 2 et 3. 

  

  Direction du développement économique et de l'emplo i 
Mission enseignement supérieur 

 
2012-21-58 Action en faveur de l'enseignement supérieur et de la recherche. Subventions 

en investissement à l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne (UPEC). 
  
  

PROCÈS-VERBAUX 
______________________________________ 

 

Adoption du procès-verbal de la séance de la Commission permanente du Conseil général du 
22 octobre 2012. 


