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DÉPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
 
 
 

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL GÉNÉRAL 

 

SÉANCE DU 04/06/2012 

 

ORDRE DU JOUR  

 
 

 
 

  Direction de la culture 
Musée départemental d'art contemporain MAC/VAL 

 

2012-10-1 Conventions de résidences d'artistes au MAC/VAL en 2012 avec Igor Eskinja et 
Sanja Ivekovic. 

  

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

 

2012-10-2 Subvention de fonctionnement à l'association Centre d'art contemporain d'Ivry - 
Le CREDAC pour l'exercice 2012. Avenant n°2 à la convention pluriannuelle 
d'objectifs. 

  

  Direction de la jeunesse, des sports et des villages de vacances 
Service de la jeunesse 

 

2012-10-3 Subvention de fonctionnement à l'Ecole de la deuxième chance du Val-de-
Marne. 

  

  Direction de la jeunesse, des sports et des villages de vacances 
Service des sports 

 

2012-10-4 Subventions versées aux ligues et comités sportifs départementaux dans le 
cadre de conventions annuelles. 2ème répartition 2012. Conventions à conclure 
pour 2012 avec les partenaires ci-dessous et versements des acomptes : - 
Comité départemental de tir à l'arc du Val-de-Marne. - Comité départemental 
d'aviron du Val-de-Marne. - Comité départemental de l'Union Nationale du Sport 
Scolaire du Val-de-Marne -U.N.S.S. - Comité départemental d'athlétisme du Val-
de-Marne. 

  

  Direction de la logistique 
Service commande publique 

 

2012-10-5 Marché avec la Société V.S.H Nettoyage relatif au "Nettoyage des locaux de 
l'immeuble Solidarité et le cas échéant, de divers autres locaux 
départementaux". 

  

2012-10-6 Marché pour la fourniture de carburant à la pompe pour les véhicules 
départementaux. 

  

2012-10-7 Protocole transactionnel avec la Société Pomona Passion Froid relatif au 
paiement des factures. 
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  Direction de la logistique 
Service parc automobile 

 

2012-10-8 Vente aux enchères n° 2012/04 de véhicules départementaux réformés par 
l'intermédiaire de la société BC AUTO Enchères. 

  

2012-10-9 Vente de véhicules réformés propriété du département du Val-de-Marne à la 
société Sucy Autos Dépannages. 

  

2012-10-10 Vente du véhicule départemental immatriculé 391 WJ 94 à l'association SOLEIL 
VERT. 

  

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

 

2012-10-11 Frais de scolarité applicables aux élèves boursières en formation à l'École de 
Puériculture et à l'Institut de Formation d'Auxiliaires de Puériculture au titre de 
2012. 

  

  Direction de l'action sociale 
Service Ressources et Initiatives 

 

2012-10-12 Convention type relative aux conditions d'agrément des associations ou 
organismes à but non lucratif habilités à recevoir les demandes de revenu de 
solidarité active et à les instruire. 

  

  Direction de l'aménagement et du développement territorial 
Service prospective et organisation des territoires 

 

2012-10-13 Bonification partielle des intérêts au Syndicat mixte d'action foncière du Val-de-
Marne (SAF'94) pour un emprunt de 140 200  euros destiné à l'acquisition d'une 
maison d'habitation située route de la Queue-en-Brie dans le périmètre « France 
Télécom » à Noiseau. 

  

2012-10-14 Bonification partielle des intérêts au Syndicat mixte d'action foncière du Val-de-
Marne (SAF'94) pour un emprunt de 193 650  euros destiné à l'acquisition de 
terrains nus situés 76, rue Paul-Armangot dans le périmètre « ARMANGOT » à 
Vitry-sur-Seine. 

  

  Direction de l'éducation et des collèges 
Groupement 1 

 

2012-10-15 Concessions de logement accordées aux personnels des collèges publics du 
Val-de-Marne. Renouvellement, à compter du 1

er
 septembre 2011, des 

concessions par nécessité absolue de service et utilité de service. Attribution 
des conventions d'occupation précaire pour l'année scolaire 2011/2012. 

  

  Direction de l'éducation et des collèges 
Groupement 3 

 

2012-10-16 Abondement pour les 35 collèges les moins socialement favorisés au titre de 
l'année 2012. 

  

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

 

2012-10-17 Aide à la demi-pension dans les collèges publics. Versement des indemnités 
aux personnels chargés de l'instruction des demandes. Abondement aux 
budgets des établissements pour les frais de gestion. 
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  Direction de l'éducation et des collèges 
 
 

2012-10-18 Avenant n°1 au marché n° 2012-3853 passé avec la société TOSHIBA 
SYSTEMES FRANCE - Acquisition d'ordinateurs portables, d'accessoires, de 
logiciels et de prestations associées pour les collégiens. 

  

  Direction de l'habitat 
 
 

2012-10-19 Fonds de solidarité habitat. Remises gracieuses de dettes dans le cadre des 
aides à l'accès au logement ou au maintien dans les lieux. 

  

  Direction des affaires européennes et internationales 
Service des relations internationales 

 

2012-10-20 Coopération avec les villes palestiniennes de Tulkarem, Qalqilya et Jenine. 
Accueil d'une délégation de la ville de Tulkarem lors de la deuxième quinzaine 
du mois de juin 2012. 

  

  Direction des affaires juridiques 
Service des affaires foncières 

 

2012-10-21 Commune de Valenton. - Déclassement du réseau routier départemental et 
classement dans le patrimoine communal de la RD 204, avenue du Colonel 
Fabien, rue Chaix d'Estange et rue Salvador Allende (entre RD 136 et RD 110) 
et de la RD 229, rue du Colonel Fabien et Gabriel Péri. - Acquisition auprès de 
la SADEV'94 de la parcelle A 768p, actuelle VN1, sise ZAC Val Pompadour 
d'une superficie d'environ 6 834 m² ; - Intégration dans la voirie départementale 
de la VN1 : rue de la Ferme de la Tour (RD n° 104). 

  

2012-10-22 L'HAY-LES-ROSES. Cession à Monsieur Claude MURRO de la parcelle 
cadastrée R 74 sise 33 avenue Aristide Briand. 

  

2012-10-23 Parc des Lilas à Vitry-sur-Seine. Indemnisation de la parcelle cadastrée section 
BZ n° 25 pour une superficie de 256 m² sise voie Rubens à Vitry-sur-Seine 
appartenant aux consorts Hopin-Viger-Becourt-Mailleret. 

  

2012-10-24 Prolongement de la ligne de métro n°8 de "Créteil  Préfecture" à "Créteil Pointe 
du Lac". Acquisition des parcelles BK 216p, BL 58p et 63 et AP 274 sises à 
Créteil pour 5103 m². 

  

  Direction des bâtiments 
Service administratif et financier 

 

2012-10-25 Avenant n° 1 - Marché de maîtrise d'oeuvre n° 2010-3469 - Reconstruction du 
collège Liberté à CHEVILLY-LARUE - Equipe : Alain NEYMARC (architecte 
DPLG mandataire)/Bernard FERRAILLE (architecte DPLG co-traitant)/BECRI 
SA (économiste). 

  

2012-10-26 Avenant n° 1 au marché n° 2010-3516 - Reconstruction du collège Amédée-
Laplace à Créteil - Entreprise Eiffage Construction. 

  

2012-10-27 Avenant n° 1 au marché n° 2011-71487 - Installation et location de vestiaires 
provisoires pour le stade Karl-Marx à Villejuif - Société OBM. 
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  Direction des espaces verts et du paysage 
Service administratif et financier 

 

2012-10-28 Festival "L'été en fanfare" organisé par l'association "Jazz'Ivry" sur le parc 
départemental des Cormailles - Convention de subventionnement et 
d'occupation du domaine public. 

  

2012-10-29 Implantation d'un rucher par le "Syndicat mixte d'études, d'aménagement et de 
gestion (SMEAG) de la base de plein air et de loisirs de Créteil" dans le parc 
départemental du Val-de-Marne - Convention d'occupation du domaine public 
départemental. 

  

  Direction des finances et des marchés 
Service du budget 

 

2012-10-30 Remise gracieuse de pénalités de retard sur les taxes d'urbanisme. 

  

  Direction des ressources humaines 
Service actions sociales et loisirs 

 

2012-10-31 Convention avec le Centre interdépartemental de gestion de la petite couronne 
pour l'inspection et le conseil en prévention des risques professionnels. 

  

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

 

2012-10-32 Contrat de parrainage avec la société Lyonnaise des eaux relatif à la réalisation 
du Carnaval de l'Oh ! 2012. 

  

2012-10-33 Convention avec la ville de Paris pour l'organisation de l'édition 2012 du Festival 
de l'Oh ! 

  

2012-10-34 Convention d'aide financière n°1033545 avec l'Agence de l'Eau Seine-
Normandie relative au contrat d'animation Seine Parisienne Amont 2012. 

  

2012-10-35 Conventions de mécénat relatives à la réalisation du Carnaval de l'Oh ! 2012 
avec les sociétés SANET et DEGREMONT. 

  

  Direction des transports, de la voirie et des déplacements 
Direction adjointe chargée de la voirie et des territoires 

 

2012-10-36 Commune de Valenton - Comité d'axe de la Ligne J1-J2. Convention avec la 
Région Ile-de-France. Travaux d'aménagement du carrefour rue Salvador 
Allende (RD 204) / rue du Colonel Fabien (RD 229) à Valenton. 

  

2012-10-37 Convention avec la commune du Saint-Mandé. Réalisation des travaux de 
requalification et de réaménagement de la route départementale n° 158. 

  

2012-10-38 Mise en oeuvre du Grand Projet 3 du Contrat de Projets Etat-Région sur la 
période 2007-2013 - Territoire de l'Opération d'intérêt national Orly-Rungis 
Seine Amont - Réalisation concernant l'aménagement de sécurité sur la RD225, 
avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny et avenue des Martyrs de 
Châteaubriant à Choisy-le-Roi, Thiais et Orly. Sollicitation d'une subvention 
auprès de la Région Île-de-France et approbation de la convention. 
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  Direction des transports, de la voirie et des déplacements 
Direction adjointe chargée des stratégies de déplacement et des 

développements de réseaux 
 

2012-10-39 Appel d'offres ouvert européen DTVD-2012-27 pour la requalification de la RD 7 
Nord phase 2 à Villejuif. Travaux d'aménagement de voirie, de traitement de 
l'espace public, d'éclairage public, de signalisation lumineuse tricolore, de 
plantations et de fourniture de grilles d'arbres. 

  

  Direction des transports, de la voirie et des déplacements 
 
 

2012-10-40 Autorisation de signature d'un marché passé après appel d'offres ouvert avec le 
groupement d'entreprises  SECTEUR/AVR/ESE/EPDC (mandataire SECTEUR). 
Assistance technique pour la réalisation des études sur les infrastructures 
routières départementales. 

  

  Direction du développement économique et de l'emploi 
 
 

2012-10-41 Soutien au salon intercommunal des métiers d'Art du Plateau Briard. 

  

  Service de la coordination territoriale 
 
 

2012-10-42 Convention d'occupation du domaine privé départemental de la Plaine des 
Bordes par l'association Relocalisons 

  

  

PROCÈS-VERBAUX 
______________________________________ 

 

Adoption du procès-verbal de la séance de la Commission permanente du Conseil général du 
30 avril 2012. 


