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DÉPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
 
 
 

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL GÉNÉRAL 
 

SÉANCE DU 20/08/2012 
 

ORDRE DU JOUR  
 

  Pôle enfance et famille 
 

2012-13-1 Convention avec la société coopérative d'intérêt collectif Habitats Solidaires 
pour le diagnostic et le gros entretien du lieu d'accueil et d'insertion d'Orly. 

  
  Direction de la communication 

 
2012-13-2 Autorisation de signature de l'appel d'offres ouvert européen avec la société 

Pellicam Productions 
  
  Direction de la culture 

Musée départemental d'art contemporain MAC/VAL 
 

2012-13-3 Acquisitions 2012 du MAC/VAL, musée d'art contemporain du Val-de-Marne. 
2ème série 

  
2012-13-4 Tarification des éditions du MAC/VAL à paraître en octobre 2012. 
  
  Direction de la culture 

Service de l'accompagnement culturel du territoire 
 

2012-13-5 Fonds d'aide aux projets autour du livre et de la lecture - 1ère session 2012. 
  
2012-13-6 Marché relatif à la mise en œuvre du dispositif collège au cinéma. 
  
2012-13-7 Subvention départementale de fonctionnement à l'association Les Théâtrales 

Charles Dullin pour l'exercice 2012. Convention spécifique annuelle. 
  
  Direction de la jeunesse, des sports et des village s de vacances 

Service de la jeunesse 
 

2012-13-8 Convention avec défi métiers pour la mise à disposition de contenus web sur les 
métiers. 

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

Service des sports 
 

2012-13-9 Subventions aux associations sportives locales pour l'année 2012. 
  
  Direction de la logistique 

Service commande publique 
 

2012-13-10 Avenant n° 1 au marché n° 2012-3703 passé avec la s ociété WESCO relatif à la 
fourniture et la livraison de jouets, de jeux d'éveil, de petits matériels 
pédagogiques et de loisirs récréatifs aux crèches, aux établissements et 
services départementaux - Lot n° 1 : Fourniture de jouets et jeux d'éveil. 

  
2012-13-11 Signature d'un marché relatif aux transferts et déménagements de mobiliers et 

matériels sur les sites et établissements départementaux du Val-de-Marne. 
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  Direction de la logistique 

Service parc automobile 
 

2012-13-12 Vente aux enchères n° 2012/05 de véhicules départem entaux réformés par 
l'intermédiaire de la société BC AUTOS Enchères. 

  
2012-13-13 Vente de véhicules réformés propriété du département du Val-de-Marne à la 

Société Sucy-Autos Dépannages. 
  
2012-13-14 Vente d'un véhicule départemental réformé, affecté au foyer de l'enfance de 

Saintignon à Montpellier. 
  
  Direction de la protection maternelle et infantile et promotion de la santé 

Service administratif et financier 
 

2012-13-15 Renouvellement de la convention avec l'association "VISA 94". 
  
  Direction de la protection maternelle et infantile et promotion de la santé 

Service modes d'accueil 
 

2012-13-16 Subventions d'investissement aux structures d'accueil de la petite enfance à 
gestion parentale ou privée. Convention avec les associations. 

  
  Direction de l'action sociale 

Service insertion 
 

2012-13-17 Avenant à la convention du 9 février 2010 avec le Pôle Emploi relative à la mise 
en place du dispositif revenu de solidarité active. 

  
  Direction de l'action sociale 

Service Ressources et Initiatives 
 

2012-13-18 Autorisation de signature de l'avenant n° 1 au marc hé public n° 2012-3607 
relatif à la mise en œuvre de "Prestations de Mobilisation - Dynamisation en 
direction de publics allocataires du rSa : territoires 1 et 3", attribué à ALFA-
PLURIFORMATION. 

  
2012-13-19 Subventions aux associations locales ayant participé à la fête des Solidarités du 

10 décembre 2011. 
  
2012-13-20 Subventions aux centres communaux d'action sociale ayant participé à la Fête 

des Solidarités du 10 décembre 2011. 
  
  Direction de l'aménagement et du développement terr itorial 

Service prospective et organisation des territoires  
 

2012-13-21 Bonification partielle des intérêts au Syndicat mixte d'Action Foncière du Val-de-
Marne (SAF'94) pour un emprunt de 1 087 500 Euros destiné à l'acquisition d'un 
immeuble à usage commercial situé 67 ter rue de Rigny à Bry-sur-Marne. 

  
2012-13-22 Bonification partielle des intérêts au Syndicat mixte d'Action Foncière du Val-de-

Marne (SAF'94) pour un emprunt de 1 252 800 Euros destiné à l'acquisition d'un 
ensemble immobilier à usage d'activités, libre d'occupation, situé 11 chemin de 
la Montagne à la Queue-en-Brie. 

  
2012-13-23 Bonification partielle des intérêts au Syndicat mixte d'Action Foncière du Val-de-

Marne (SAF'94) pour un emprunt de 30 450 Euros destiné à l'acquisition de lots 
de copropriété dans un ensemble immobilier situé 25 rue de Paris à Villeneuve 
Saint Georges. 
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2012-13-24 Bonification partielle des intérêts au Syndicat mixte d'Action foncière du Val-de-

Marne (SAF'94) pour un emprunt de 42 267 euros destiné à l'acquisition de lots 
de copropriété dans un ensemble immobilier situé 3, rue de la Bretonnerie à 
Villeneuve-Saint-Georges. 

  
2012-13-25 Bonification partielle des intérêts au Syndicat mixte d'Action Foncière du Val-de-

Marne (SAF'94) pour un emprunt de 82 650 euros destiné à l'acquisition du lot 
n°14 dans un  ensemble immobilier en copropriété si tué 74, rue de Paris à 
Villeneuve-Saint-Georges. 

  
2012-13-26 Bonification partielle des intérêts au Syndicat mixte d'action foncière du Val-de-

Marne (SAF'94) pour un emprunt de 98 092 euros destiné à l'acquisition de lots 
de copropriété dans un ensemble immobilier situé 25 rue de Paris à Villeneuve-
Saint-Georges. 

  
  Direction de l'éducation et des collèges 

Groupement 3 
 

2012-13-27 Convention avec la Ville d'Arcueil. Mise à disposition de la Ville du collège 
Dulcie- September. 

  
  Direction de l'éducation et des collèges 

Service administratif et financier 
 

2012-13-28 Abondements aux budgets des collèges publics - Année 2012 
  
2012-13-29 Abondements complémentaires alloués aux collèges publics pour les dépenses 

en éducation physique et sportive - Année 2012. 
  
2012-13-30 Règlement de la décision modificative n° 6 au budge t 2012 du collège Dulcie-

September à Arcueil. 
  
  Direction de l'éducation et des collèges 

Service du projet éducatif 
 

2012-13-31 Soutien aux actions éducatives et citoyennes des collèges pour l'année scolaire 
2011/2012. 

  
  Direction de l'éducation et des collèges 

 
 

2012-13-32 Reconduction du marché 2010-3428 avec la société Computacenter relatif à la 
fourniture d'ordinateurs destinés aux collèges départementaux. 

  
  Direction de l'habitat 

Service aides individuelles au logement 
 

2012-13-33 Convention pour l'année 2012 avec l'Association départementale d'information 
sur le logement du Val-de-Marne (ADIL 94) relative à la subvention de 
fonctionnement. 

  
2012-13-34 Convention pour l'année 2012 avec l'association pour la Protection, 

l'Amélioration, la Conservation et la Transformation de l'habitat dans le Val-de-
Marne (PACT 94) relative à la subvention de fonctionnement. 

  
2012-13-35 FONDS DE SOLIDARITE HABITAT (FSH). Convention avec le Syndicat 

interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne (SIAAP). 
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  Direction des affaires européennes et international es 
Mission Europe 

 
2012-13-36 Déplacement d'un conseiller général à Cadix (Espagne) du 25 au 28 septembre 

2012 dans le cadre des XXVes états généraux du Conseil des communes et 
régions d'Europe. 

  
  Direction des affaires européennes et international es 

Service des relations internationales 
 

2012-13-37 Coopération décentralisée avec le Vietnam. Convention avec le Comité 
populaire de la Province de Yen Baï.  Coopération institutionnelle pour la mise 
en oeuvre de la phase 2 du programme de formation «Action Vietnam Eau 
partage d'expériences et renforcement des Compétences» (AVEC) sur la 
période 2012-2013. 

  
2012-13-38 Projet Education sur le territoire de la ville de Zinder Partenariat avec le Réseau 

d'Actions Educatives pour un Développement Durable (RAEDD) et la ville de 
Zinder 

  
2012-13-39 Projet Education sur le territoire de la ville de Zinder Signature d'une convention 

pour la construction d'un collège dans l'arrondissement de Babban Tapki sur le 
territoire de la ville de Zinder 

  
  Direction des affaires juridiques 

Service contentieux et assurances 
 

2012-13-40 Marché de prestations de services juridiques. Lot n° 4 : Contentieux devant le 
Conseil d'État et la Cour de cassation. 

  
  Direction des affaires juridiques 

Service des affaires foncières 
 

2012-13-41 Cession de la parcelle cadastrée J 101 sise 26, avenue Paul-Vaillant Couturier à 
Villejuif. Substitution de la SCI Mani  à la SARL Bibiche. 

  
2012-13-42 Déviation de la RD 29 (actuelle RD 110). Acquisition de la parcelle AC 590p 

d'une superficie de 37 m² environ auprès de la SEM ALB à Limeil-Brévannes. 
  
2012-13-43 Parc des Lilas à Vitry-sur-Seine. Acquisition de la parcelle cadastrée section BS 

n° 176 située 6, voie Barye 94400 à Vitry-sur-Seine . Indemnisation aux consorts 
MARTIN-RODRIGUEZ. 

  
2012-13-44 Parc des Lilas à Vitry-sur-Seine. Acquisition de la parcelle cadastrée section BV 

n° 35 située 52, voie Fragonard à Vitry-sur-Seine. Indemnisation à Madame 
Goncalves. 

  
2012-13-45 Parc des Lilas à Vitry-sur-Seine. Indemnisation de la parcelle cadastrée section 

BR n° 32 pour 240 m² sise 26, voie Meissonnier à Vi try-sur-Seine, appartenant à 
la succession de Madame PERRIGAULT Léonie. 

  
2012-13-46 RD 7 à Chevilly-Larue et l'Haÿ-les-Roses. Acquisition par le Département du 

Val-de-Marne des emprises de voiries situées 88,92,146,242,258, avenue de 
Stalingrad, cadastrées section K n° 622-624, N n° 1 83-191 et L n° 93 (507 m²) 
appartenant au Syndicat d'Action Foncière du Val-de- Marne. 
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2012-13-47 Transport en Commun en Site Propre Pompadour - Sucy/Bonneuil. Créteil 
Acquisition auprès de la SEMIC Créteil-Habitat de 22 parcelles cadastrées 
sections AN n°s 302, 306, 308, 310, 312, 314, AO n° s 107, 109, 111, BL                   
n°s 269, 378, 380, 382, 384, 386, 388, 394, 396, 41 3, 417, 419 et BM 78 pour 
une superficie totale d'environ 11349 m². Acquisition auprès de la Ville de Créteil 
de 4 parcelles cadastrées sections BL n°s 43, 291, 299 et BN n° 200 pour une 
superficie totale d'environ 6231 m². 

  
  Direction des affaires juridiques 

Service gestion immobilière et patrimoniale 
 

2012-13-48 Location à la Société TRIBAL FOOT (LE FIVE FOOTBAL CLUB) de locaux à 
usage d'archives au sous-sol de l'immeuble situé 1, rue Le Corbusier à Créteil. 

  
  Direction des bâtiments 

Service administratif et financier 
 

2012-13-49 Avenants n° 1 aux marchés n° 2010-3473, 2010-3474, 2010-3475 et 2010-3487 
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 espaces verts et du paysage 

Service administratif et financier 
 

2012-13-50 Signature de 2 marchés relatifs à l'entretien des espaces extérieurs des 
établissements sanitaires et sociaux et autres bâtiments départementaux. 

  
  Direction des espaces verts et du paysage 

Service projets 
 

2012-13-51 Convention de mise à disposition de services entre le Conseil général du Val-
de- Marne et le Syndicat mixte d'étude et de réalisation (SMER) La Tégéval. 

  
  Direction des finances et des marchés 

Service de la comptabilité 
 

2012-13-52 Demande de décharge de responsabilité d'un régisseur d'avances et de 
recettes 

  
2012-13-53 Garantie départementale à l'association Clair-Logis à hauteur de 50 % pour la 

réalisation d'un emprunt de 101 000 euros. 
  
  Direction des finances et des marchés 

Service du budget 
 

2012-13-54 Remise gracieuse de pénalités de retard sur les taxes d'urbanisme 
  
  Direction des services aux personnes âgées et aux p ersonnes 

handicapées 
Service projets et structures 

 
2012-13-55 Avenant n° 1 à la convention entre la Caisse nation ale de solidarité pour 

l'autonomie (CNSA) et le Département du Val-de-Marne pour la modernisation 
et la professionnalisation des services d'aide à domicile dans le Val-de-Marne. 
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  Direction des services de l'environnement et de l'a ssainissement 
Direction adjointe chargée de l'administratif et du  financier 

 
2012-13-56 Convention avec la Région Île-de-France pour son soutien financier relatif à la 

réhabilitation des berges de l'Île-de-l'Hospice à Saint-Maurice. 
  
2012-13-57 Convention avec l'Agence de l'Eau Seine Normandie (AESN). Subvention de 

l'Agence pour les diagnostics hydraulique et structurel de 68 branchements rue 
Émile Zola à Limeil-Brévannes (convention n° 103555 2). 

  
2012-13-58 Convention avec l'Agence de l'Eau Seine-Normandie (AESN). Subvention 

complémentaire de l'Agence pour les travaux de réhabilitation d'un collecteur 
par chemisage sur la commune du Perreux-sur-Marne, boulevard Alsace-
Lorraine (convention n°1035581). 

  
2012-13-59 Convention avec l'Agence de l'Eau Seine-Normandie (AESN). Subvention de 

l'Agence pour la mission d'assistance technique départementale (SATESE) - 
budget de fonctionnement 2012 (convention n° 103570 6). 

  
2012-13-60 Convention avec l'Agence de l'Eau Seine-Normandie (AESN). Subvention de 

l'Agence pour les travaux de réhabilitation sur les ouvrages visitables et non 
visitables, programme 2012 (convention n°1034380). 

  
2012-13-61 Convention avec l'Agence de l'eau Seine-Normandie (AESN). Subvention de 

l'Agence  relative aux études préalables à la réhabilitation sur les ouvrages 
visitables et non visitables, programme 2012 (convention n°1035528). 

  
2012-13-62 Convention avec le Conseil Régional d'Ile-de-France pour l'organisation du 

Festival de l'Oh ! 2012. 
  
2012-13-63 Convention avec le Laboratoire Eau, Environnement et Systèmes Urbains 

(LEESU). 
  
2012-13-64 Convention avec le Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de 

l'agglomération parisienne pour sa participation au Festival de l'Oh ! édition 
2012. 

  
2012-13-65 Convention avec l'Établissement Public Territorial de Bassin Seine - Grands  

Lacs (EPTB) pour l'organisation du Festival de l'Oh ! 2012. 
  
2012-13-66 Convention d'aide financière attribuée par l'Agence de l'Eau Seine Normandie 

(AESN) relative aux diagnostics hydraulique et structurel des branchements de 
l'avenue de Rigny à Bry-sur-Marne (convention n°103 4376). 

  
2012-13-67 Convention d'aide financière avec l'Agence de l'Eau Seine-Normandie (AESN) - 

Festival de l'Oh ! 2012 (convention n° 1034976). 
  
2012-13-68 Subvention pour la mise en place d'une démarche « Objectif Zéro phyto sur le 

territoire de la Bièvre aval », initiée par le Syndicat mixte du Bassin Versant de 
la Bièvre (SMBVB), dans le cadre de la mise en oeuvre du contrat de bassin 
pour la réouverture de la Bièvre aval. 

  
  Direction des systèmes d'information 

Service administratif et financier 
 

2012-13-69 Marché avec la société France Télécom - Orange, Business Services, relatif au 
service de téléphone fixe. 
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  Direction des transports, de la voirie et des dépla cements 
Direction adjointe chargée de la voirie et des terr itoires 

 
2012-13-70 Appel d'offres. Marché de prestations d'auscultation, d'instrumentation, de 

surveillance, de diagnostic préalable, de préconisation et de contrôle de travaux 
sur ouvrages d'art. 

  
  Direction des transports, de la voirie et des dépla cements 

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

 
2012-13-71 Avenant n° 1 au marché n° 2006-1947 avec la Société  SA PRESENTS, relatif à 

la mission de coordination en matière de Sécurité et Protection de la Santé pour 
la requalification de la RD 7 (ex RN 7) liée au Tramway T 7 Villejuif-Athis-Mons. 

  
2012-13-72 Mise en oeuvre du contrat particulier Région Île-de-France et Département du 

Val-de-Marne 2009-2013. Opération de requalification de voirie au profit des 
transports collectifs et des circulations douces. RD 7 Nord (Kremlin-Bicêtre, 
Villejuif). 

  
  Direction des transports, de la voirie et des dépla cements 

 
 

2012-13-73 Aménagement de la Route de Chevilly (RD 208) à CHEVILLY-LARUE. Section 
Place d'Aquitaine - RD 117 (ex RD 65 bis). Espaces Verts et Plantations -  Lot              
n° 2. Bordereau de prix  supplémentaires n° 1 au ma rché n° 2009-3165 conclu 
avec l'entreprise EVEN. 

  
  Direction du développement économique et de l'emplo i 

 
 

2012-13-74 Subventions pour l'organisation de forums emploi et métiers. Conventions avec 
les villes de Boissy-Saint-Léger, Bonneuil-sur-Marne, le Plessis-Trévise et la 
Mission locale des villes du nord du bois. 

  
  
 Direction des espaces verts et du paysage 

Service administratif et financier 
 

2012-13-75 Implantation d'un rucher par l'association GDSA "Groupement de défense 
sanitaire des  abeilles du Val-de-Marne et de la Seine" dans le parc de la 
Roseraie du Val-de-Marne - Convention d'occupation du domaine public 
départemental. 

  Direction des systèmes d'information 
Service administratif et financier 

 
2012-13-76 Marché avec la Société ITS INTEGRA. Hébergement de sites et applications 

métiers web pour le Conseil général du Val-de-Marne. 
  
 Direction des transports, de la voirie et des dépla cements 

Direction adjointe chargée de la voirie et des terr itoires 
 

  
2012-13-77 Plan de déplacements urbains d'Île-de-France. Convention avec la Région Île-

de-france. Participation financière de la Région au contrat d'axe des lignes 
d'autobus 308 et 206 au titre du Plan Espoir Banlieues (PEB). 
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 Direction des transports, de la voirie et des dépla cements 
Direction adjointe chargée de l’administration et d es finances 

 
  
2012-13-78 Restructuration du réseau de bus. Mise en circulation du TCSP Sucy-

Pompadour. Aménagement de deux terminus à l'usage des lignes de bus 
OPTILE K Villeneuve-Saint-Georges et SETRA 21 sur la RD 201 à Créteil - 
Participation financière de la Région. Convention. 

  
  Direction des transports, de la voirie et des dépla cements 

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

 
2012-13-79 Convention avec l'Agence foncière et technique de la région parisienne. 

Occupation d'une parcelle appartenant à l'AFTRP dans le cadre des travaux liés 
à la requalification de la RD 7 et du Tramway 7. 

  
  Direction du développement économique et de l'emplo i 

 
 

2012-13-80 Participation départementale aux projets collaboratifs de recherche développés 
dans le cadre des pôles de compétitivité Medicen et Cap Digital, du 13ème 
appel à projets du Fonds Unique Interministériel et des financements FEDER 
pour les pôles de compétitivité. Convention avec la Petite et Moyenne 
Entreprise (PME) Anevia. Convention avec la Petite et Moyenne Entreprise 
(PME) Valotec. 

  
  Direction des transports, de la voirie et des dépla cements 

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

 
  
2012-12-81 Visite du téléphérique urbain de Bolzano (Italie) par une délégation d’élus                  

(12 octobre 2012). 
 

PROCÈS-VERBAUX 
______________________________________ 

 

 

Adoption des procès-verbaux des séances de la Commission permanente du Conseil général 
des 25 juin et du 9 juillet 2012. 
 

______________________________________ 

 
 
 


