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DÉPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
 
 
 

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL GÉNÉRAL 
 

SÉANCE DU 02/12/2013 
 

ORDRE DU JOUR  
 

  Pôle enfance et famille 
 

2013-20-1 Diagnostic et accompagnement de familles très précarisées à ORLY. 
  
  Direction de la communication 

 
 

2013-20-2 Marché de contrôle en vue d'une optimisation de la distribution des supports de 
communication du Département du Val-de-Marne suite à un appel d'offres 
ouvert européen (lots 2 et 3). 

  
  Direction de la culture 

Service de l'accompagnement culturel du territoire 
 

2013-20-3 Attribution de subventions - Fonds d'aide aux projets autour du livre et de la 
lecture  - 2ème session 2013. 

  
  Direction de la culture 

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

2013-20-4 Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle - 2ème série de 
propositions pour 2013. 

  
2013-20-5 Prêt de l'exposition "Le jour la nuit tout autour", réalisée à partir de l'album ayant 

reçu l'aide à la création du Conseil général du Val-de-Marne et offert en 2014 
aux nouveau-nés du département. Convention entre le Département du                      
Val-de-Marne et la Ville de l'Haÿ-les-Roses. 

  
2013-20-6 Prêt de l'exposition "Le jour la nuit tout autour", réalisée à partir de l'album ayant 

reçu l'aide à la création du Conseil général du Val-de-Marne et offert en 2014 
aux nouveau-nés du département. Convention entre le Département du                       
Val-de-Marne et la Ville du Perreux-sur-Marne. 

  
2013-20-7 Soutien aux jeunes réalisateurs de films d'animation. Bourse "Ladislas 

Starewitch du Conseil général du Val-de-Marne", proposition d'attribution 2013. 
  
  Direction de la jeunesse, des sports et des village s de vacances 

Service des sports 
 

2013-20-8 Subvention aux comités sportifs départementaux pour l'acquisition de matériel 
destiné à favoriser la réalisation d'actions sportives. 6ème répartition 2013. 

  
2013-20-9 Subventions pour la participation à une compétition internationale de haut 

niveau. 10ème répartition 2013. 
  
2013-20-10 Subventions pour les déplacements en France des équipes sportives évoluant 

en championnat et coupe de France. 4ème répartition 2013. 
  
2013-20-11 Subventions pour l'organisation de manifestations exceptionnelles dans le 

domaine sportif. 10ème répartition 2013. 
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2013-20-12 Subventions pour l'organisation de manifestations sportives de haut niveau. 
5ème répartition 2013. Convention avec l'Union sportive d'Ivry handball 
Convention avec la Vie au Grand Air de Saint-Maur Convention avec l'Union 
sportive de Créteil lutte Versement d'acomptes. 

  
2013-20-13 Subventions pour l'organisation de stages sportifs. 10ème répartition 2013. 
  
2013-20-14 Subventions pour soutenir le sport individuel de niveau national.                           

8ème répartition 2013. Convention avec le Judo Club de Maisons-Alfort 
Convention avec l'Union Sportive de Créteil Squash. 

  
  Direction de la logistique 

Service commande publique 
 

2013-20-15 Autorisation préalable de signature du marché relatif au nettoyage de bâtiments 
départementaux : Services techniques et immeuble Le Corbusier. 

  
2013-20-16 Autorisation préalable de signature du marché relatif au nettoyage de divers 

locaux départementaux. 
  
2013-20-17 Marché relatif à l'acquisition d'appareils électroménagers et maintenance 

d'appareils électroménagers. 
  
2013-20-18 Reconduction expresse d'un marché formalisé passé par la Direction de la 

logistique pour l'année 2014. 
  
  Direction de la logistique 

Service parc automobile 
 

2013-20-19 Optimisation de l'utilisation des véhicules de service 
  
  Direction de la protection de l'enfance et de la je unesse 

Service accueil action prévention 
 

2013-20-20 Convention avec l'association Emmaüs-Synergie dans le cadre du soutien à la 
parentalité. 

  
2013-20-21 Subventions versées aux associations participant à la  Maison de l'Adolescence, 

dispositif d'aide et de soutien en faveur des jeunes de 12 à 20 ans, au titre de 
l'année 2013. 

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

Service études et évaluation 
 

2013-20-22 Programme Nutrition Santé AdolescenceS. 
  
  Direction de l'action sociale 

Service Ressources et Initiatives 
 

2013-20-23 Programme d'encouragement d'initiatives de proximité dans le cadre des 
conventions pluriannuelles avec les centres sociaux et socioculturels 

  
  Direction de l'aménagement et du développement terr itorial 

Service prospective et organisation des territoires  
 

2013-20-24 Avenant à la convention avec la Société du cheval français et le Comité 
départemental du tourisme du Val-de-Marne - Réalisation d'une étude 
prospective et de positionnement pour l'élaboration d'un schéma de 
développement touristique et culturel du domaine de Grosbois. 
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2013-20-25 Bonification partielle des intérêts au Syndicat mixte d' action foncière du                      

Val-de-Marne (SAF'94) pour un emprunt de 315 375 euros destiné à 
l'acquisition d'un pavillon situé 6, rue Gabriel-Péri, parcelle cadastrée C n° 123 
d'une superficie de 217 m² à l'Haÿ-les-Roses. 

  
2013-20-26 Bonification partielle des intérêts au Syndicat mixte d'Action Foncière du        

Val-de-Marne (SAF'94) pour un emprunt de 261 000 Euros destiné à 
l'acquisition des lots n°5, 10, 16, 17, 18, 19 et 2 0 d'une copropriété située              
64-66 boulevard de Stalingrad, parcelle cadastrée X n°6 d'une superficie de 
573 m² à Champigny-sur-Marne. 

  
2013-20-27 Bonification partielle des intérêts au Syndicat mixte d'Action Foncière du           

Val-de-Marne (SAF'94) pour un emprunt de 290 029 Euros destiné à 
l'acquisition d'un pavillon situé 11 avenue Paul Doumer, parcelle cadastrée          
P n°215 d'une superficie de 217 m² à Arcueil. 

  
2013-20-28 Bonification partielle des intérêts au Syndicat mixte d'Action Foncière du          

Val-de-Marne (SAF'94) pour un emprunt de 434 130 Euros destiné à 
l'acquisition d'un ensemble immobilier à  usage de parkings et d'ateliers situé 
11 avenue du Colonel Fabien, parcelle cadastrée F n°168 d'une superficie de 
1872 m² à Bonneuil-sur-Marne. 

  
2013-20-29 Bonification partielle des intérêts au Syndicat mixte d'Action Foncière du                 

Val-de-Marne (SAF'94) pour un emprunt de 65 250 Euros destiné à l'acquisition 
des lots n°8 et 9 d'une copropriété située 64-66 bo ulevard de Stalingrad, 
parcelle cadastrée X n°6 d'une superficie de 573 m²  à Champigny-sur-Marne. 

  
2013-20-30 Convention avec la Ville de Joinville-le-Pont. Réalisation d'un poste d'escale au 

Port de Plaisance de Joinville-le-Pont. 
  
  Direction de l'aménagement et du développement terr itorial 

Service ville et solidarités urbaines 
 

2013-20-31 Convention avec la Ville d'Alfortville pour la relocalisation de terrains de sport du 
quartier Chantereine sur l'ancien Site BHV à Alfortville. 

  
2013-20-32 Politique de la Ville - Soutien aux équipements de proximité. Convention avec la 

ville d'Orly pour la création de l'équipement jeunesse « Le Forum » dans le 
quartier Pierre-au-Prêtre. 

  
  Direction des affaires européennes et international es 

Service des relations internationales 
 

2013-20-33 Accueil d'une délégation de représentants de la Ville de Zinder, au titre de la 
coopération décentralisée, décembre 2013. 

  
  Direction des affaires juridiques 

Service contentieux et assurances 
 

2013-20-34 Marché d'assurance Flotte automobile et risques annexes - Autorisation de 
signature 

  
  Direction des affaires juridiques 

Service des affaires foncières 
 

2013-20-35 Parc des lilas à Vitry-sur-Seine. Prolongation de l'autorisation d'occupation 
précaire et révocable de Monsieur BATTISTI Antoine sur la parcelle cadastrée 
section BZ 17 située 28, avenue Lemerle Vetter à Vitry-sur-Seine. 

  



- 4 - 

 
2013-20-36 RD 136 - BOISSY-SAINT-LEGER Acquisition auprès de la Direction régionale et 

interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement d'Île-de-France 
(DRIEAIF) d'une parcelle de 7 m², cadastrée AH 675, située rue de Sucy. 

  
  Direction des archives départementales 

service des publics 
 

2013-20-37 Renouvellement de la convention avec la Fondation du Patrimoine. 
  
  Direction des espaces verts et du paysage 

Service administratif et financier 
 

2013-20-38 Convention avec la commune de Chevilly Larue pour la gestion des espaces 
aménagés dans le cadre du projet de la Coulée Verte Bièvre-Lilas - tranche 
"passage Seclin". 

  
  Direction des relations à la population 

Service Observatoire de l'égalité 
 

2013-20-39 Aide à l'association départementale des Francas du Val-de-Marne pour un 
concours photos. 

  
  Direction des services aux personnes âgées et aux p ersonnes 

handicapées 
Service des prestations à la personne 

 
2013-20-40 Convention avec la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs 

salariés, relative à la reconnaissance mutuelle des évaluations. 
  
  Direction des services aux personnes âgées et aux p ersonnes 

handicapées 
Service projets et structures 

 
2013-20-41 Convention avec l'association la Vie à Domicile. 
  
  Direction des services de l'environnement et de l'a ssainissement 

Direction adjointe chargée de l'administratif et du  financier 
 

2013-20-42 Autorisation de lancer l'appel public à la concurrence en vue de l'appel d'offres 
ouvert relatif aux travaux d'aménagement et d'entretien des berges de la Seine, 
de la Marne et des rivières dans le département du Val-de-Marne. 

  
2013-20-43 Convention d'aide financière attribuée par l'Agence de l'Eau Seine-Normandie 

(AESN) relative à la restauration des berges de Seine du quai Blanqui à 
Alfortville (convention n°1044558). 

  
2013-20-44 Convention portant offre de concours  relative au dévoiement d'ouvrages de la 

station anti-pollution « Brossolette » du réseau départemental d'assainissement, 
avec la société SCI 244 BROSSOLETTE. 

  
  Direction des systèmes d'information 

Service administratif et financier 
 

2013-20-45 Reconduction pour l'année 2014 des marchés à bons de commande de la 
direction des systèmes d'information. 
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  Direction des transports, de la voirie et des dépla cements 

Direction adjointe chargée de la voirie et des terr itoires 
 

2013-20-46 Convention avec la Commune de Saint-Maur-des-Fossés pour l'entretien et la 
maintenance de la signalisation de direction dite "Jalonnement". 

  
2013-20-47 Convention avec la Commune de Sucy-en-Brie pour l'entretien et la 

maintenance de la signalisation de direction dite "Jalonnement". 
  
2013-20-48 Demande de subvention auprès du Syndicat des Transports d'Ile-de-France 

(STIF), pour la création de trois arrêts de bus sur les lignes SETRA n° 12 et 23 
à Bonneuil-sur-Marne (RD19). 

  
  Direction des transports, de la voirie et des dépla cements 

Direction adjointe chargée de l'administration et d es finances 
 

2013-20-49 Avenant n° 1 au marché n° 2012-3749 avec le groupem ent d'entreprises 
solidaires VTMTP SAS(mandataire)/Eiffage Travaux publics IDF. Travaux de 
revêtement de routes - Fourniture, transport et mise en œuvre de matériaux 
enrobés - Lot n° 2 Centre : Charenton, Saint-Mauric e, Maisons-Alfort,                   
Saint-Maur- des-Fossés, Créteil, Valenton, Bonneuil-sur-Marne, Sucy-en-Brie, 
Limeil-Brévannes, Boissy-Saint-Léger, Marolles-en-Brie, Santeny, Villecresnes, 
Mandres-les-Roses, Périgny-sur-Yerres. 

  
2013-20-50 Avenant n° 1 au marché n° 2012-3750 passé avec la S ociété EMULITHE SAS 

relatif aux travaux de revêtement de routes - Fourniture, transport et mise en 
œuvre de matériaux enrobés - Lot n° 3 Ouest Villeju if : Arcueil, Gentilly,              
Le Kremlin-Bicêtre, Cachan, Villejuif, l'Haÿ-les-Roses, Chevilly-Larue, Fresnes, 
Thiais, Rungis. 

  
2013-20-51 Avenant n° 1 au marché n° 2012-3751 avec la Société  JEAN LEFEBVRE IDF 

SAS. Travaux de revêtement de routes - Fourniture, transport et mise en œuvre 
de matériaux enrobés - Lot n° 4 Ouest Vitry : Alfor tville, Vitry-sur-Seine,              
Choisy-le-Roi, Orly, Villeneuve-Saint-Georges, Villeneuve-Le-Roi,                  
Ablon-sur-Seine. 

  
2013-20-52 Avenant n° 2 au marché n° 2012-3748 avec la Société  Colas Île-de-France-

Normandie SA. Travaux de revêtement de routes - Fourniture, transport et mise 
en œuvre de matériaux enrobés - Lot n° 1 Nord : Sai nt-Mandé, Vincennes, 
Fontenay-sous-Bois, le Perreux-sur-Marne, Nogent-sur-Marne, Joinville-le-Pont, 
Bry-sur-Marne, Villiers-sur-Marne, Champigny-sur-Marne, le Plessis-Trévise, 
Ormesson-sur-Marne, Chennevières-sur-Marne, la Queue-en-Brie et Noiseau. 

  
2013-20-53 Reconductions pour 2014 de marchés de travaux et fournitures de prestations 

techniques pour l'entretien de la voirie départementale et la gestion des trafics 
routiers. 

  
  Direction des transports, de la voirie et des dépla cements 

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

 
2013-20-54 Appel d'offres ouvert européen DTVD-2013-18 pour la requalification de la 

RD19 à Ivry-sur-Seine dans le cadre de l'opération TCSP Vallée de la Seine. 
Marché de prestations intellectuelles : Mission d'ordonnancement, Pilotage et 
Coordination et d'Assistance à Maitrise d'ouvrage. 

  
2013-20-55 Propositions du Conseil général du Val-de-Marne en vue de l'élaboration du 

volet "Mobilité multimodale" du Contrat de Plan Etat-Région 2014-2020 (CPER). 
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  Direction du développement économique et de l'emplo i 

Service stratégies économiques et territoriales 
 

2013-20-56 Soutien du Département aux éco-activités. Appel à projets "Soutien aux 
initiatives et pratiques val-de-marnaises pour le développement des                  
éco-activités". Convention avec la société Ecologic oil, et avec la société 
Whitesnowfree. 

  
  Direction du développement économique et de l'emplo i 

 
 

2013-20-57 Aide au maintien et au développement du commerce et des services de 
proximité dans le Val-de-Marne. Convention avec la Fédération des artisans et 
commerçants du Val-de-Marne (FDAC 94). 

  
2013-20-58 Plan départemental de soutien aux éco-activités. Appui aux réseaux 

d'entreprises qui participent à la création d'activités et d'emplois sur le territoire. 
Convention avec DEFI Mécatronic. 

  
2013-20-59 Soutien du Département aux filières des éco-activités. Convention avec 

l'association Seine-Amont Développement pour le co-financement de la mission 
d'assistance à maîtrise d'ouvrage portant sur la mise en place opérationnelle de 
la création du " Cluster eau-milieux-sols sur le territoire de Seine-Amont ". 

  
  Direction de la culture 

Musée départemental d'art contemporain MAC/VAL 
 

2013-20-60 Acquisitions 2013 du MAC/VAL, Musée départemental d'art contemporain du  
Val-de-Marne. 4ème série. 

  
 

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

 
2013-20-61 Subventions complémentaires versées aux collèges - Année 2013. 
  
 

 ______________________________________ 


