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DÉPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
 
 

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL GÉNÉRAL 

 

SÉANCE DU 08/10/2012 

 

ORDRE DU JOUR  

 
 

  Pôle enfance et famille 

 

2012-16-1 Le Conseil général lauréat du prix MERI. Délégation du Conseil général à 
Budapest. 

  

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

 

2012-16-2 Autorisation de signature du marché relatif au gardiennage des locaux et du 
jardin pour le MAC/VAL, musée d'art contemporain du Val-de-Marne 

  

2012-16-3 Avenant n° 2 au marché n° 3268 - Société Axima Seitha - Conduite, 
maintenance et exploitation des installations techniques du MAC/VAL 

  

2012-16-4 Reconduction du marché de nettoyage des locaux du Musée d'art contemporain 
du Val-de-Marne. 

  

2012-16-5 Reconduction du marché de prestations d'assistance pour l'accrochage, le 
montage et la réalisation d'œuvres d'art pour le MAC/VAL. 

  

2012-16-6 Reconduction du marché de transport d'œuvres d'art pour le Musée d'art 
contemporain du Val-de-Marne. 

  

2012-16-7 Reconduction du marché travaux muséographiques dans les salles du Musée 
d'art contemporain du Val-de-Marne. 

  

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

 

2012-16-8 Attribution de bourses pour les projets à l'initiative de jeunes sur le thème de la 
solidarité dans le cadre d'actions humanitaires et d'échanges internationaux 
2012 (seconde répartition). 

  

  Direction de la jeunesse, des sports et des villages de vacances 
Village de vacances Guébriant 

 

2012-16-9 Tarifs des remontées mécaniques pour la saison d'hiver 2012-2013 village 
vacances Guébriant 

  

  Direction de la jeunesse, des sports et des villages de vacances 
Village de vacances Jean-Franco 

 

2012-16-10 Tarifs des remontées mécaniques pour la saison d'hiver 2012-2013. Village de 
vacances Jean-Franco 

  

  Direction de la logistique 
Service commande publique 

 

2012-16-11 Autorisation préalable de signature des marchés relatifs à "l'achat de séjours de 
vacances pour les enfants et adolescents du personnel départemental, âgés de 
4 à 17 ans : saison été 2013, 2014 et 2015". 

  

2012-16-12 Marché relatif à la réalisation et fourniture d'imprimés administratifs. Société 
BERGER-LEVRAULT (lot n° 1). Société LE REVEREND IMPRIMEUR (lot n° 2). 
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2012-16-13 Reconductions expresses de marchés à procédure adaptée (MAPA) soumis à 
l'article 30, relatifs à l'achat de séjours de vacances hiver-printemps destinés 
aux enfants et adolescents du personnel départemental âgés de 4 à 17 ans 
passés par la Direction de la logistique pour la période 2012-2013. 

  

  Direction de la logistique 
Service parc automobile 

 

2012-16-14 Vente aux enchères n° 2012-06 de véhicules départementaux réformés par 
l'intermédiaire de la société BC AUTO Enchères. 

  

2012-16-15 Vente de véhicules réformés propriété du département du Val-de-Marne à la 
société  Sucy Autos Dépannages. 

  

  Direction de la protection de l'enfance et de la jeunesse 
Service accueil action prévention 

 

2012-16-16 Subventions aux quatre associations participant au dispositif "Maison de 
l'Adolescent", dispositif d'aide et de soutien en direction des jeunes âgés de 
12 à 20 ans, au titre de l'année 2012. 

  

  Direction de la protection de l'enfance et de la jeunesse 
 

 

2012-16-17 Actualisation des allocations argent de poche et cadeau de Noël allouées aux 
enfants pris en charge par l'Aide sociale à l'enfance du Val-de-Marne. 

  

2012-16-18 Renouvellement de la convention avec le Comité médical pour les exilés 
(COMEDE), au titre de ses actions de prise en charge médico-psycho-sociale 
des exilés, en faveur des mineurs étrangers isolés sur le territoire français, 
confiés à la Direction de la protection de l'enfance et de la jeunesse. 

  

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

 

2012-16-19 Renouvellement de la convention avec l'association Conseil intercommunal de 
lutte contre la drogue et la toxicomanie (C.I.L.D.T). 

  

  Direction de l'action sociale 
Service insertion 

 

2012-16-20 Attribution de subventions à 12 épiceries sociales et solidaires et à l'association  
Vacances et Familles dans le cadre de l'offre d'insertion départementale. 

  

2012-16-21 Subvention à l'Association de gestion et d'animation des équipements socio-
culturels de Cachan (AGAESCC) porteuse d'une action de mobilisation et 
dynamisation dénommée «STARTER» dans le cadre de l'offre d'insertion 
départementale. Convention. 

  

  Direction de l'action sociale 
Service Ressources et Initiatives 

 

2012-16-22 Autorisation de signature de l'avenant n° 1 au marché 2012-3594 relatif aux 
"prestations projet emploi avec apprentissage du Français en direction de 
publics allocataires du rSa : territoire 6" suite à la cession totale de l'association 
AIFP au profit de l'AFTAM devenue COALLIA. 

  

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

 

2012-16-23 Subvention de fonctionnement et d'investissement au Centre départemental de 
documentation pédagogique 
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  Direction des affaires européennes et internationales 
Mission Europe 

 

2012-16-24 Accueil d'intervenants dans le cadre du séminaire européen sur le vieillissement 
actif et la solidarité intergénérationnelle, les 17 et 18 octobre 2012 

  

2012-16-25 Demande de cofinancement au titre du Fonds social européen pour l'opération 
«Agir sur l'environnement familial et social des collégiens pour favoriser leur 
réussite». 

  

2012-16-26 Demande de subvention auprès de la Préfecture de Région pour le projet intitulé 
«Modernisation des dispositifs de protection locale et de prévention contre les 
crues» au titre de l'action 1 «Prévention des inondations» de l'Axe 4 
«Programme Interrégional Plan Seine» du Fonds Européen de Développement 
Régional (FEDER). 

  

  Direction des affaires juridiques 
Service des affaires foncières 

 

2012-16-27 Cession à la commune de Villejuif du bâtiment de la crèche départementale 
Robert-Lebon sise 29 rue Lamartine, cadastrée section AV n° 343 à l'euro 
symbolique. 

  

2012-16-28 Parc des Lilas à Vitry-sur-Seine. Prolongation de l'autorisation d'occupation 
précaire et révocable de Madame HUILLISEN Nadia dans la propriété cadastrée 
section BV n° 12 sise 10 voie Poussin à Vitry-sur-Seine. 

  

2012-16-29 RD 145 (ex RD 45 E) à Champigny-sur-Marne. Cession d'un excédent de voirie 
auprès de Monsieur Antoine NANA NGOUBEYOU cadastré S n° 248 d'une 
superficie de 133 m². 

  

  Direction des bâtiments 
Service administratif et financier 

 

2012-16-30 Autorisation de signature de 2 marchés à bons de commande (suite à un appel 
d'offres ouvert) répartis en lots géographiques et relatifs à des prestations de 
dépannage et de remplacement d'appareils de cuisine dans les bâtiments 
publics départementaux 

  

2012-16-31 Avenant n° 2 au marché de maîtrise d'œuvre n° 2008-2712 - Construction de la 
crèche-PMI CHARCOT/MADELEINE BRES à FRESNES. 

  

  Direction des espaces verts et du paysage 
Service administratif et financier 

 

2012-16-32 Autorisation de fleurissement des espaces en terre aux pieds des arbres 
départementaux. Convention-type avec les riverains. 

  

  Direction des espaces verts et du paysage 
 

 

2012-16-33 Adhésion du Conseil général à la Charte des espaces naturels sensibles 
  

  Direction des finances et des marchés 
Service de la comptabilité 

 

2012-16-34 Dotation départementale aux communes pour l'attribution de subventions de 
fonctionnement aux associations locales - exercice 2012. 

  

2012-16-35 Dotation départementale globale d'investissement - Exercice 2012. 
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  Direction des services aux personnes âgées et aux personnes 
handicapées 

Service projets et structures 

 

2012-16-36 Convention avec les  trois structures accueillant la formation linguistique à visée 
professionnelle pour les métiers de la dépendance s'inscrivant dans le dispositif 
LOLA 2012 : Free Compétences à Villejuif, Centre social La plaine à Cachan, 
Atout Majeur à Ivry-sur-Seine. Financement conjoint entre le Conseil général et 
la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA). 

  

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

 

2012-16-37 Demande de subvention auprès de la Région Île-de-France pour la création d'un 
itinéraire cyclable et la réhabilitation des berges de Villeneuve-Saint-Georges. 

  

  Direction du développement durable 
 

 

2012-16-38 Approbation de la convention avec le SIPPEREC pour la réalisation d'un 
schéma directeur des réseaux de chaleur sur le territoire du Val-de-Marne. 

  

2012-16-39 Approbation de la convention avec le Syndicat intercommunal de chauffage 
urbain Choisy-Vitry (SICUCV) pour la réalisation d'un schéma directeur de son 
réseau de chaleur. 

  

2012-16-40 Demande de subvention à l'ADEME pour la réalisation d'une étude sur 
l'adaptation aux enjeux énergétiques et climatiques par la Direction du 
Développement Durable 

  

  Direction du développement économique et de l'emploi 

 

 

2012-16-41 Partenariat entre le Département du Val-de-Marne et l'association Val de Marne 
Actif pour l'Initiative (VMAPI), dans le cadre d'une convention associant la 
Caisse des Dépôts et Consignations, France Active et France Active Garantie. 
Renouvellement de la convention. 

  

2012-16-42 Soutien du Département à la filière santé. Convention triennale 2012-2014 avec 
l'association Sol'Iage. 

  

  Direction des affaires européennes et internationales 
Service des relations internationales 

 

2012-16-43 « Approches en Val-de-Marne du monde de demain ». Cycles de conférences-
débats en partenariat avec l'iReMMO (Institut de recherche et d'études 
Méditerranée Moyen-Orient) pour la période 2012-2013. 

  

 

PROCÈS-VERBAUX 
______________________________________ 

 

Adoption du procès-verbal de la séance de la Commission permanente du Conseil général du 
10 septembre 2012. 


