DÉPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL GÉNÉRAL
SÉANCE DU 10/09/2012
ORDRE DU JOUR

Direction de la communication

2012-14-1

Marché avec la société Médiabrands - Initiative suite à un appel d'offres ouvert
européen. Achat d'espaces publicitaires et conseil medias et hors medias.
Direction de la culture
Service de l'accompagnement culturel du territoire

2012-14-2

Subventions départementales de fonctionnement pour le soutien aux activités
de création, de diffusion, d'actions culturelles des théâtres de ville.

2012-14-3

Subventions pour « Réalisations Particulières » dans les domaines des activités
culturelles et socio-éducatives - 1ère session 2012.
Direction de la culture
Service de soutien à l'art et à la vie artistique

2012-14-4

Prêt de l'exposition Quand ils ont su..., réalisée à partir de l'album de Malika
Doray offert en 2012 aux nouveau-nés du Val-de-Marne. Convention avec la
Ville de Fresnes.
Direction de la jeunesse, des sports et des villages de vacances
Service aides, mobilité, vacances

2012-14-5

Convention avec l'Organisation Professionnelle des Transports d'Ile-de-France
(OPTILE). Participation financière du Département aux frais de transports
scolaires des collégiens et lycéens empruntant les lignes régulières de transport
public.
Direction de la jeunesse, des sports et des villages de vacances
Service de la jeunesse

2012-14-6

Financement relatif à une offre de service d'accueil, d'information, d'orientation
et d'accompagnement pour l'accès au logement autonome des 18/25 ans en
parcours d'insertion professionnelle. Convention avec des missions locales et le
CLLAJ Val-de-Bièvre.

2012-14-7

Subventions aux missions locales Ivry/Vitry, Maisons-Alfort et Villes du Nord du
Bois dans le cadre des aides complémentaires liées à la mise en oeuvre de
micro-projets et établissement d'avenant n°3 aux co ntrats pluriannuels 20102012.
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Direction de la jeunesse, des sports et des villages de vacances
Service des sports
2012-14-8

Subvention pour l'organisation d'une initiative particulière. 6ème répartition
2012.

2012-14-9

Subvention pour l'organisation d'une manifestation sportive de haut niveau.
2ème répartition 2012. Convention avec le District du Val-de-Marne de football
Convention avec le Comité départemental d'athlétisme du Val-de-Marne
Versement d'acomptes.

2012-14-10

Subvention pour soutenir le sport collectif de niveau national. 6è répartition
2012. Convention avec la S.A.O.S. U.S. Créteil Lusitanos football

2012-14-11

Subventions aux associations sportives. Organisation d'initiatives particulières
en faveur de la pratique sportive des handicapés. 5è répartition 2012.

2012-14-12

Subventions aux comités sportifs départementaux pour l'acquisition de matériel
destiné à favoriser la réalisation d'actions sportives. 2ème répartition 2012.

2012-14-13

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.1ère répartition 2012. Conventions.

2012-14-14

Subventions aux ligues et comités sportifs départementaux dans le cadre de
conventions annuelles. 5è répartition 2012. Conventions 2012 avec le District du
Val-de-Marne de football, le Comité départemental de badminton du Val-deMarne, le Comité départemental de l'U.S.E.P. et versements des acomptes.

2012-14-15

Subventions de fonctionnement aux associations sportives départementales.
5ème répartition 2012.

2012-14-16

Subventions de fonctionnement versées aux associations sportives locales pour
l'année 2012 - 2ème répartition 2012.

2012-14-17

Subventions pour la création ou la rénovation lourde d'équipements multisports
de proximité destinés à la pratique sportive des jeunes hors association. 1ère
répartition 2012. Convention avec la Ville de Choisy-le-Roi et versement d'un
acompte.

2012-14-18

Subventions pour la participation à des compétitions internationales de haut
niveau. 7è répartition 2012.

2012-14-19

Subventions pour l'acquisition de matériel pour les sections sportives des
collèges du Val-de-Marne - 1ère répartition 2012.

2012-14-20

Subventions pour les déplacements aux compétitions des équipes et des
sportifs inscrits dans les sections sportives (agréées par l'Inspection
académique) des collèges du Val-de-Marne - 1ère répartition 2012.

2012-14-21

Subventions pour l'organisation de manifestations exceptionnelles dans le
domaine sportif. 7è répartition 2012.

2012-14-22

Subventions pour l'organisation de stages de formation et de perfectionnement
de cadres dans le domaine sportif. 6è répartition 2012.

2012-14-23

Subventions pour l'organisation de stages sportifs. 7è répartition 2012.

2012-14-24

Subventions pour l'organisation des 46es Jeux sportifs du Val-de-Marne. 1ère
répartition 2012.
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Direction de la logistique
Service commande publique
2012-14-25

Autorisation de signature de l'avenant n° 1 au marc hé n° 2010-3359 relatif au
"Nettoyage de divers espaces sociaux et d'information, avec clause d'insertion
sociale et professionnelle"
Direction de l'action sociale
Service Ressources et Initiatives

2012-14-26

Adaptation des régies d'avances du Fonds d'Aides Individuelles (F.A.I) aux
bénéficiaires du rSa "socle" et des Aides Extra Légales (A.E.L).
Direction de l'aménagement et du développement territorial
Service information géographique et cartographie

2012-14-27

Convention avec la Société du Grand Paris, la Communauté d'agglomération du
Val de Bièvre, la Société d'aménagement et de développement des Villes du
Val-de-Marne et la Ville de Villejuif. Insertion de la gare double du réseau de
transport public du Grand Paris Express de Villejuif Institut Gustave-Roussy.

2012-14-28

Convention avec la Ville de Bry-sur-Marne. Mise à disposition, à titre gratuit
entre les partenaires, de données géographiques et photographiques.

2012-14-29

Convention avec le Syndicat d'action foncière du Val-de-Marne (SAF'94). Mise à
disposition, à titre gratuit, de données géographiques et photographiques.
Direction de l'aménagement et du développement territorial
Service prospective et organisation des territoires

2012-14-30

Convention avec l'Atelier parisien d'urbanisme, les Départements des Hauts-deSeine, de Seine-Saint-Denis et la Direction régionale d'Île-de-France de l'INSEE.
Étude sur les migrations résidentielles dans le centre de l'agglomération
parisienne.
Direction de l'éducation et des collèges
Groupement 3

2012-14-31

Convention avec l'association club sportif et athlétique du Kremlin-Bicêtre et le
collège Albert-Cron au Kremlin-Bicêtre. Utilisation, hors temps scolaire, du
réfectoire intégré au collège Albert-Cron.
Direction de l'éducation et des collèges
Service administratif et financier

2012-14-32

Convention avec la Ville de Bonneuil-sur-Marne et l'Institut universitaire de
formation des maîtres de l'Académie de Créteil. Utilisation du complexe sportif
omnisports (COSOM) par la Ville.
Direction de l'habitat
Service aides individuelles au logement

2012-14-33

Convention avec le Comité local pour le logement des jeunes (CLLAJ) du Val de
Bièvre pour l'année 2012.

2012-14-34

Subvention de fonctionnement à la Communauté d'Agglomération de la Plaine
Centrale pour l'aire d'accueil des gens du voyage située sur la commune de
Créteil.
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Direction des affaires européennes et internationales
Mission Europe
2012-14-35

Demande de subvention auprès de la préfecture de région pour le « Projet
expérimental à but éducatif de développement des technologies de l'information
et de la communication (TIC) dans les collèges du Val-de-Marne » au titre de
l'Action 10 «Soutien à des projets d'innovation sociale notamment à l'aide des
TIC » de l'Axe 2 «Favoriser l'innovation et renforcer la compétitivité du tissu
économique francilien » du Fonds européen de développement régional
(FEDER).

2012-14-36

Demande de subvention auprès de la préfecture de région pour le projet "Mise
en place d'une gestion dynamique de l'énergie dans les bâtiments
départementaux" au titre de l'Action 2 "efficacité énergétique" de l'Axe 3
"développement durable" du fond européen de développement régional
(FEDER).

2012-14-37

Déplacement d'un conseiller général en Croatie du 4 au 7 juillet 2012 dans le
cadre du réseau européen Partenalia.
Direction des affaires juridiques
Service des affaires foncières

2012-14-38

RD 7 à Villejuif. Cession par le Département du Val-de-Marne, à Mme GANEVA
et M. ANDRONOV, du délaissé de voirie situé 95/97, avenue de Stalingrad,
cadastré section BF n°139 pour 112 m² et des droits immobiliers sur la parcelle
BF n° 141.
Direction des bâtiments
Service administratif et financier

2012-14-39

Conduite et entretien des installations de génie climatique par la régie chauffage
collèges auprès des établissements ayant adhéré à l'ex-Equipe Mobile
d'Ouvriers Professionnels (EMOP). - Approbation d'une convention type.
Direction des ressources humaines
Service prévision ressources humaines

2012-14-40

Convention complémentaire avec le fonds pour l'insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique (FIPHFP).
Direction des services aux personnes âgées et aux personnes
handicapées
Service projets et structures

2012-14-41

Convention tripartite entre l'Agence Régionale de Santé (ARS), le Conseil
général et les associations d'aide à domicile pour l'attribution d'une subvention
aux services d'aide à domicile dans le cadre du fonds d'urgence de l'aide à
domicile décidé par l'Etat.
Direction des services de l'environnement et de l'assainissement
Direction adjointe chargée de l'administratif et du financier

2012-14-42

Convention avec l'Agence de l'eau Seine-Normandie (AESN).Subvention de
l'Agence pour la restauration des berges de la Marne à Saint-Maurice
(convention n°1035292).

2012-14-43

Convention avec le CNRS, l'université Paris-Est Créteil et l'école polytechnique.
Recherche sur le devenir de médicaments en milieu aqueux : synthèse,
caractérisation et détection des produits de transformations biotique et
abiotique.
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Direction des systèmes d'information
Service administratif et financier
2012-14-44

Avenant n° 1 au marché n° 2011-3724 relatif aux "tr avaux d'installation de
systèmes de télé-sécurité et de contrôle d'accès dans les bâtiments
départementaux".

2012-14-45

Avenant n°1 au marché n°2009-3203 relatif à la "mai ntenance des installations
des systèmes de télé-sécurité et des systèmes de contrôle d'accès dans les
bâtiments départementaux"

2012-14-46

Avenant n°1 au marché n°2010-3447 relatif à la "tél ésurveillance dans les
bâtiments départementaux"
Direction des transports, de la voirie et des déplacements
Direction adjointe chargée de l'administration et des finances

2012-14-47

Marché issu d'un appel d'offres ouvert européen pour les travaux de
modification et de remise en état de la signalisation directionnelle sur les routes
départementales du Val-de-Marne avec l'entreprise Signature.
Direction du développement économique et de l'emploi

2012-14-48

Subvention à l'association Comité de bassin d'emploi du Sud val-de-marnais
(CBE). Convention 2012.

2012-14-49

Subvention à l'association Défi Mécatronic et convention.
_________________
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