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DÉPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
 
 
 

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL GÉNÉRAL 
 

SÉANCE DU 10/12/2012 
 

ORDRE DU JOUR  
 

 
 
 

  Pôle enfance et famille 
 
 

2012-20-1 Convention avec l'UNICEF. "Département, ami des enfants". 
  
  Cabinet de la présidence 

 
 

2012-20-2 Coopération avec la Province de Yen Baï : inauguration de l'exposition "Regards 
croisés sur les traditions de fêtes" au Musée d'ethnographie du Vietnam 

  
2012-20-3 Soutien du Conseil général pour les projets sur le travail de Mémoire portés par 

des villes et associations  du Val-de-Marne. 
  
  Délégation générale à l'emploi et à l'insertion 

 
 

2012-20-4 Convention avec l'association Fondation Agir Contre les Exclusions  Val-de-
Marne (FACE 94). Subvention à titre exceptionnel à l'association. 

  
  Direction de la communication 

 
 

2012-20-5 Reconduction de 4 marchés intéressant la direction de la Communication au 
titre de l'année 2013. Marchés n° 2013.3076, 2013.3 078, 2013.3082 et 
2013.3401. 

  
  Direction de la culture 

Service de l'accompagnement culturel du territoire 
 

2012-20-6 Aide à l'édition de catalogues d'exposition - Année 2012 - 2ème session 
  
2012-20-7 Convention annuelle spécifique liée à la convention d'objectifs triennale avec 

l'association Maison du Conte à Chevilly-Larue pour l'exercice 2012. 
  
2012-20-8 Fonds d'aide aux projets autour du livre et de la lecture  - 2ème session 2012 
  
  Direction de la culture 

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

2012-20-9 Fonds d'aide à la création dans le domaine du spectacle vivant - 2ème session 
2012 : création et diffusion musicale. 

  
2012-20-10 Prêt de l'exposition « Saisons » réalisée à partir de l'album offert aux nouveau-

nés du Val-de-Marne en 2010. Convention avec la Ville de Cachan. 
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2012-20-11 Prêt de l'exposition "Magique Circus Tour", réalisée à partir de l'album de 

Gérard Lo Monaco offert aux nouveau-nés val-de-marnais en 2011. Convention 
avec la Ville de Nogent-sur-Marne (94130). 

  
2012-20-12 Prêt de l'exposition "Quand ils ont su...», réalisée à partir de l'album de Malika 

Doray offert aux nouveau-nés val-de-marnais en 2012. Convention avec la Ville 
de L'Haÿ-les-Roses (94240). 

  
2012-20-13 Soutien aux jeunes réalisateurs de films d'animation. Bourse "Ladislas 

Starewitch du Conseil général du Val-de-Marne", proposition d'attribution 2012. 
  
  Direction de la jeunesse, des sports et des village s de vacances 

Service de la jeunesse 
 

2012-20-14 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 (Troisième répartition). 

  
2012-20-15 Fonds d'aides aux projets en direction de la jeunesse. Quatrième répartition de 

l'année 2012. 
  
2012-20-16 Subventions départementales pour des projets labellisés dans le cadre des 

Rencontres pour la paix et de la solidarité : Un "notre" monde (Seconde 
répartition 2012) 

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

Service des sports 
 

2012-20-17 Subvention pour l'organisation d'un stage de formation et de perfectionnement 
de cadres dans le domaine sportif. 7ème répartition 2012. 

  
2012-20-18 Subvention pour l'organisation d'une initiative particulière en faveur de la 

pratique sportive des handicapés. 9ème répartition 2012. 
  
2012-20-19 Subventions pour la création ou la rénovation lourde d'équipements multisports 

de proximité destinés à la pratique sportive des jeunes. 2ème répartition 2012. 
Convention à conclure avec la ville de Maisons-Alfort et versement d'un 
acompte. 

  
2012-20-20 Subventions pour l'acquisition de matériel pour les sections sportives des 

collèges du Val-de-Marne - 4ème répartition 2012. 
  
2012-20-21 Subventions pour l'organisation de manifestations exceptionnelles dans le 

domaine sportif. 11ème répartition 2012. 
  
2012-20-22 Subventions pour l'organisation de manifestations sportives de haut niveau. 

4ème répartition 2012. Convention avec l'Association Sports et Spectacles 
Internationaux. Convention avec le Comité d'organisation des manifestations 
sportives exceptionnelles. Versement d'acomptes. 

  
2012-20-23 Subventions pour l'organisation de stages sportifs. 11ème répartition 2012. 
  
2012-20-24 Subventions pour l'organisation des 46es Jeux sportifs du Val-de-Marne. 4ème 

répartition 2012. 
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2012-20-25 Subventions pour soutenir le sport collectif de niveau national. 10ème répartition 

2012. Avenant à la convention avec le Vincennes Volley Club. Avenant à la 
convention avec le Red Star Club de Champigny. Avenant à la convention avec 
l'Avenir Sportif d'Orly. Avenant à la convention avec le Hockey Sporting Club de 
Saint-Maur. Avenant à la convention avec la Stella Sports Saint-Maur. Avenant 
à la convention avec La Vie au Grand Air de Saint-Maur. Avenant à la 
convention avec l'Union Sportive de Villejuif volley-ball. Avenant à la convention 
avec l'association Sportive Amicale de Maisons-Alfort. Avenant à la convention 
avec l'Union Sportive de Villejuif roller-skating. 

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

Village de vacances Guébriant 
 

2012-20-26 Avenant n°1 au marché de fourniture de fuel domesti que et de fuel agricole pour 
le Village de Vacances Guébriant 

  
  Direction de la logistique 

Service commande publique 
 

2012-20-27 Reconductions expresses et tacites de marchés formalisés passés par la 
Direction de la Logistique pour l'année 2013. 

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

Service études et évaluation 
 

2012-20-28 Programme Nutrition Santé AdolescenceS. Conventions types avec les 
participants. 

  
  Direction de l'action sociale 

Service insertion 
 

2012-20-29 Avenants aux conventions de 2011 avec l'Association pour le conseil et 
l'éducation permanente du 94 (ACEP 94) et GEFORME 94, porteuses d'actions 
de remise à niveau labellisées "Ateliers de Pédagogie personnalisée " 

  
2012-20-30 Convention avec l'Association Atout Majeur pour assurer la mission de "référent 

d'insertion" concernant les bénéficiaires du rSa sur la Commune d'Ivry-sur-
Seine. 

  
  Direction de l'action sociale 

Service Ressources et Initiatives 
 

2012-20-31 Actualisation de la convention constitutive du Conseil départemental de l'accès 
au droit du Val-de-Marne (CDAD du Val-de-Marne). 

  
2012-20-32 Soutien du Conseil général aux centres sociaux. Etablissement d'une 

convention cadre pluriannuelle avec la Ville de Villeneuve-le-Roi pour le centre 
social le Forum et avec la Ville de Villiers-sur-Marne pour le centre social 
l'Escale. 

  
  Direction de l'aménagement et du développement terr itorial 

Service prospective et organisation des territoires  
 

2012-20-33 Convention pluriannuelle 2009-2011 avec l'Association des collectivités de l'est 
parisien (ACTEP) - Avenant n° 1 de prolongation de la convention jusqu'au 
31 décembre 2012. 
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  Direction de l'aménagement et du développement terr itorial 

Service ville et vie associative 
 

2012-20-34 Soutien aux projets de rénovation urbaine.  Convention de financement entre le 
Conseil général et Valophis Habitat pour la réalisation du projet de rénovation 
urbaine du quartier Petit Pré Sablières de Créteil. 

  
  Direction de l'éducation et des collèges 

Service administratif et financier 
 

2012-20-35 Abondement aux budgets des collèges publics - Année 2012 
  
2012-20-36 Subvention à la commune de Sucy-en-Brie pour la réhabilitation du gymnase du 

Fort. 
  
2012-20-37 Subvention à la commune de Sucy-en-Brie pour la réhabilitation du gymnase du 

Plateau. 
  
  Direction de l'éducation et des collèges 

 
 

2012-20-38 Plan de développement numérique des collèges - Abondement pour l'accès 
internet à haut débit 

  
  Direction des affaires européennes et international es 

Service des relations internationales 
 

2012-20-39 Coopération décentralisée avec El Salvador.  Projet de Centre de 
Développement Infantile pour les enfants du marché de la ville d'Ahuachapán. 

  
  Direction des affaires juridiques 

Service des affaires foncières 
 

2012-20-40 Chevilly-Larue - Coulée verte Bièvre Lilas - Convention de mise à disposition de 
la parcelle J 280 sise rue de Bretagne à Chevilly-Larue appartenant à Valophis 
habitat. 

  
2012-20-41 Crèches départementales à gestion municipale à Champigny-sur-Marne. 

Régularisation de conventions signées entre le Département et la Ville de 
Champigny-sur-Marne. Cession à la Ville de Champigny-sur-Marne de deux 
crèches appartenant au Département du Val-de-Marne : - Crèche Jean Eiffel 
située 93-95 avenue du Général de Gaulle, cadastrée H n° 200 ; - Crèche Les 
Pâquerettes située 24-26 avenue Danielle Casanova, cadastrée BJ n° 25. 

  
2012-20-42 Parc des Lilas à Vitry-sur-Seine. Indemnisation de la parcelle cadastrée section 

BR n° 17 pour une superficie de 332 m² sise 70, rue  de la Petite Saussaie, 
94400 Vitry-sur-Seine. 

  
2012-20-43 Parc des Lilas à Vitry-sur-Seine Indemnisation de la parcelle cadastrée section 

BR n° 80 de superficie de 752 m² située 57 rue de l a Petite Saussaie 94400 
Vitry-sur-Seine appartenant à la succession de Monsieur GUYOT Jacques. 

  
2012-20-44 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. 

  
2012-20-45 SAINT-MAUR-DES-FOSSES. Cession de la parcelle CT 54 sise 77 rue du Pont 

de Créteil pour 1794 m² au profit de Valophis Habitat, Office Public de l'Habitat 
du Val-de-Marne. 
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  Direction des affaires juridiques 

Service gestion immobilière et patrimoniale 
 

2012-20-46 Mise à disposition de locaux au collège "Liberté" et à la commune de Chevilly-
Larue. Convention avec le collège "Liberté" et la commune de Chevilly-Larue. 

  
2012-20-47 THIAIS : Convention d'occupation à titre précaire et onéreux d'un logement sis 

23, avenue de la République du 6 septembre 2012 au 5 septembre 2013 au 
profit de Mme Sabrina Basso. 

  
  Direction des bâtiments 

Service administratif et financier 
 

2012-20-48 Autorisation de signature de 5 marchés à bons de commande relatifs à des 
missions d'assistance technique pour des opérations d'entretien, de 
maintenance et de grosses réparations ponctuelles à réaliser dans les bâtiments 
publics départementaux. 

  
2012-20-49 Reconstruction du collège Robert Desnos à Orly - Approbation et autorisation 

de signature du marché de maîtrise d'œuvre - Groupement : Emmanuelle 
COLBOC (Architecte mandataire)/Société INGEROP CONSEIL & 
INGENERIE/SAS OASIIS. 

  
2012-20-50 Signature de 2 marchés à bons de commande (suite à un appel d'offres ouvert) 

relatifs aux vérifications périodiques des installations électriques, des systèmes 
de sécurité incendie et des paratonnerres dans divers bâtiments 
départementaux. 

  
2012-20-51 Signature d'un marché à bons de commande (suite à un appel d'offres ouvert 

européen) relatif à l'entretien et  maintenance des installations de climatisation, 
chauffage et ventilation de l'Hôtel du Département/Préfecture du Val de Marne à 
Créteil. 

  
  Direction des espaces verts et du paysage 

Service administratif et financier 
 

2012-20-52 Avenant n° 1 au marché 2009-3095 relatif à l'entret ien préventif et correctif des 
réseaux d'éclairage des parcs départementaux. 

  
2012-20-53 Entretien des espaces verts de l'institut universitaire de technologie sur le 

domaine départemental Adolphe-Chérioux à Vitry-sur-seine, pour la période du 
1er janvier 2012 au 31 décembre 2012. Convention avec l'Université Paris-Est 
Créteil Val-de-Marne. 

  
2012-20-54 Mise en œuvre du Grand Projet 3 du contrat de projets État-Région sur la 

période 2007-2013 - Territoire de l'opération d'intérêt national Orly-Rungis-Seine 
Amont - Réalisation concernant la voie de désenclavement du quartier sorbiers 
à Chevilly- Larue. Sollicitation d'une subvention auprès de la Région Île-de-
France et approbation de la convention. 

  
  Direction des relations à la population 

Service mission démocratie participative 
 

2012-20-55 Subvention à l'association pour la Fondation Internet Nouvelle Génération. 
  
  Direction des relations à la population 

Service Observatoire de l'égalité 
 

2012-20-56 Subvention à l'association Tremplin 94-SOS Femmes pour la troisième édition 
de la manifestation "La Mirabal". 
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  Direction des ressources humaines 

Service prévision ressources humaines 
 

2012-20-57 Publication par l'intermédiaire d'un prestataire de services spécialisés 
d'annonces d'offres d'emploi pour le Conseil général du Val-de-Marne. 
Reconduction du marché avec COMEDIANCE. 

  
  Direction des services aux personnes âgées et aux p ersonnes 

handicapées 
Service accueil-information 

 
2012-20-58 Accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées 

ou handicapées adultes : convention organisant le suivi des personnes 
accueillies. 

  
  Direction des services aux personnes âgées et aux p ersonnes 

handicapées 
Service projets et structures 

 
2012-20-59 Signature d'une convention entre le Département du Val-de-Marne et L'Union 

départementale des associations de parents et amis de personnes handicapées 
du Val-de-Marne (UDAPEI 94) 

  
2012-20-60 Subvention exceptionnelle pour le service prestataire autorisé ASP Tonus 94 

pour l'accompagnement à l'amélioration de sa qualité de service. 
  
  Direction des services aux personnes âgées et aux p ersonnes 

handicapées 
Service prospective qualité évaluation 

 
2012-20-61 Convention avec l'unité de recherche lab'URBA de l'université Paris-Est-Créteil. 

Exploitation de données fournies par le Conseil général du Val-de-Marne. 
  
  Direction des services de l'environnement et de l'a ssainissement 

Direction adjointe chargée de l'administratif et du  financier 
 

2012-20-62 Contrat expérimental d'animation pour l'accélération de la mise en conformité 
des branchements au réseau d'assainissement (années 2011 à 2013) - 
Convention type à intervenir avec chaque riverain concerné par les travaux, 
pour le versement des aides accordées par l'Agence de l'Eau Seine-Normandie. 

  
2012-20-63 Convention d'aide financière attribuée par l'Agence de l'Eau Seine-Normandie 

(AESN) pour le contrat expérimental  d'animation branchement - année 2012 et 
complément année 2011 (convention n°1037536). 

  
2012-20-64 Convention d'aide financière attribuée par l'Agence de l'Eau Seine-Normandie 

(AESN) relative à la création d'un réseau Avenue Pierre Mendès France à 
Noiseau (convention n°1038031). 

  
2012-20-65 Convention d'aide financière attribuée par l'Agence de l'Eau Seine-Normandie 

(AESN) relative aux travaux de réhabilitation sur les ouvrages du réseau 
d'assainissement, programme 2012  (convention n°103 6424). 

  
2012-20-66 Convention d'aide financière attribuée par l'Agence de l'Eau Seine-Normandie 

(AESN). Prime AQUEX (Aide à la Qualité d'Exploitation) année 2011 
(convention n°1037217). 
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2012-20-67 Convention d'aide financière complémentaire attribuée par l'Agence de l'Eau 

Seine-Normandie (AESN) pour le renforcement de l'ouvrage XII à Joinville-le-
Pont (convention n°1037466). 

  
2012-20-68 Convention d'aide financière n°1036183 attribuée pa r l'Agence de l'Eau Seine-

Normandie (AESN) relative à la réhabilitation du réseau unitaire départemental -
Avenue Jean Jaurès à Ivry-sur-Seine. 

  
2012-20-69 Convention tripartite entre le Syage (Syndicat mixte pour l'assainissement et la 

gestion des eaux du bassin versant de l'Yerres), les Départements du Val-de-
Marne et de Seine-et-Marne : échanges de données et suivi sur le milieu naturel 
(bassin versant de l'Yerres) 

  
2012-20-70 Création d'un réseau d'assainissement eaux usées avenue Pierre Mendès-

France à Noiseau. Convention relative aux modalités de financement des 
travaux avec la Communauté d'Agglomération du Haut Val-de-Marne (CAHVM). 

  
  Direction des systèmes d'information 

Service administratif et financier 
 

2012-20-71 Signature d'un marché avec la Société Aatlantide.  "Acquisition d'une solution 
hébergée SESAM-Carte Vitale pour les PMI du Val-de-Marne, prestations 
supplémentaires et maintenance". 

  
  Direction des transports, de la voirie et des dépla cements 

Direction adjointe chargée de la voirie et des terr itoires 
 

2012-20-72 Appel d'offres ouvert -  DTVD-2012-44. RD136  Aménagement de l'avenue Le 
Foll entre la rue du Colonel Brossolette (RER) et le pont sur la Seine à 
Villeneuve-le-Roi. 

  
2012-20-73 Plan de déplacements urbains d'Ile-de-France. Convention avec la Région Ile-

de-France relative à sa participation financière au contrat d'axe des lignes 
d'autobus 308-206. 

  
2012-20-74 Plan de Déplacements Urbains d'Île-de-France. Convention avec la Région Ile-

de-France relative à sa participation financière au contrat d'axe des lignes de 
bus 308-206, pour l'aménagement de l'avenue Auguste Gross et du carrefour 
des Écoles (RD 284) à Bonneuil-sur-Marne.  Convention avec la Région Ile-de-
France relative à sa participation financière au contrat d'axe des lignes de bus 
308-206, pour la sécurisation des traversées piétonnes sur la RD 233, carrefour 
Aristide-Briand/rue des Fusillés-de-Châteaubriant et déplacement d'un arrêt de 
bus à Chennevières-sur-Marne. 

  
  Direction des transports, de la voirie et des dépla cements 

Direction adjointe chargée de l'administration et d es finances 
 

2012-20-75 Convention avec la Ville de Villeneuve-Saint-Georges. Subvention 
d'investissement destinée à financer le réaménagement par la commune de la 
Place Hector Berlioz située le long de la rue de Paris (RN6). 

  
2012-20-76 Reconduction pour 2013 de marchés de travaux et fournitures de prestations 

techniques pour l'entretien de la voirie départementale et la gestion des trafics 
routiers. Entreprise SIGNATURE. 
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  Direction du développement économique et de l'emplo i 

Mission enseignement supérieur 
 

2012-20-77 Action en faveur de l'enseignement supérieur et de la recherche.  Subventions à 
l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne (UPEC) en fonctionnement. 

  
2012-20-78 Action en faveur de l'enseignement supérieur et de la recherche. Subventions 

au CNRS en fonctionnement. 
  
  Direction du développement économique et de l'emplo i 

 
 

2012-20-79 Déclinaison du programme départemental de soutien à l'entrepreneuriat 2010-
2012. Subvention départementale au bénéfice de l'association Réseau 
Entreprendre Val-de-Marne. Convention avec l'association Réseau 
Entreprendre Val-de-Marne. 

  
2012-20-80 Opérations "Bus Itinéraires vers l'emploi" en 2013. Conventions avec la Mission 

locale des Bords de Marne et avec le Comité de Bassin d'emploi Sud 94. 
  
2012-20-81 Participation départementale aux projets collaboratifs de recherche développés 

dans le cadre du pôle de compétitivité Cap Digital, du 14ème appel à projets du 
Fonds Unique Interministériel pour les pôles de compétitivité. Convention avec 
la société Trinnov. 

  
2012-20-82 Plan d'actions départemental des éco-activités. Convention avec l'association 

"Carrefour des Entreprises de l'Est Parisien" (CAREEP). 
  
2012-20-83 Soutien du Département à l'économie sociale et solidaire. Conventions avec les 

trois structures lauréates de l'appel à projets « Soutien aux initiatives et aux 
pratiques de l'économie sociale et solidaire ». 

  
2012-20-84 Soutien financier en faveur de l'innovation et de la valorisation de la recherche. 

Convention avec l'Université Paris Est Val-de-Marne (UPEC). Projet CECOVAL. 
  
2012-20-85 Soutien financier en faveur des réseaux d'acteurs publics et privés qui 

participent à la création d'activités et d'emplois sur le territoire. Convention avec 
le Matériaupôle Paris Seine Amont. 

  
  

PROCÈS-VERBAUX 
______________________________________ 

 

Adoption du procès-verbal de la séance de la Commission permanente du Conseil général du 
12 novembre 2012. 


