
- 1 - 

DÉPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
 
 
 

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL GÉNÉRAL 

 

SÉANCE DU 24/09/2012 

 

ORDRE DU JOUR  

 
 

 
 

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

 

2012-15-1 Aide à l'édition de catalogues d'exposition - Année 2012 - 1
re

 série. 

  

2012-15-2 Fonds d'aide aux musiques actuelles - Année 2012. 

  

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

 

2012-15-3 Subventions de fonctionnement aux associations sportives départementales.  
6

e
 répartition 2012. 

  

2012-15-4 Subventions pour la participation à une compétition internationale de haut 
niveau. 8

e
 répartition 2012. 

  

2012-15-5 Subventions pour les déplacements en France des équipes sportives évoluant 
en championnat et coupe de France. 2

e
 répartition 2012. 

  

2012-15-6 Subventions pour l'organisation de manifestations exceptionnelles dans le 
domaine sportif. 8

e 
répartition 2012. 

  

2012-15-7 Subventions pour l'organisation de stages sportifs. 8
e
 répartition 2012. 

  

2012-15-8 Subventions pour l'organisation d'initiatives particulières en faveur de la pratique 
sportive des handicapés. 6

e 
répartition 2012. 

  

2012-15-9 Subventions pour soutenir le sport collectif de niveau national. 7
e
 répartition 

2012. Convention avec la Vie au Grand Air de Saint-Maur-des-Fossés. 
Convention avec le Hockey Sporting Club de Saint-Maur-des-Fossés. 

  

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

 

2012-15-10 Fourniture de titre de transport de remontées mécaniques donnant accès au 
domaine skiable de Plaine Joux pour le Village de vacances Guébriant. Marché 
avec la Ville de Passy. 

  

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

 

2012-15-11 Marché relatif à la fourniture de titres de transport de remontées mécaniques 
donnant accès aux domaines skiables de la Plagne et de Paradiski pour le 
Village de vacances Jean Franco. 
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  Direction de la protection de l'enfance et de la jeunesse 
 
 

2012-15-12 Subvention à l'Observatoire universitaire international éducation et prévention 
(OUIEP) de l'Université Paris Est Créteil. Projet de recherche sur le passage à 
l'âge adulte des jeunes sortant de la protection de l'enfance. 

  

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

 

2012-15-13 Renouvellement de la convention avec l'association "Créteil Solidarité." 

  

2012-15-14 Renouvellement de la convention avec l'association Dessine moi un mouton. 

  

2012-15-15 Renouvellement de la convention avec l'association "Drogues et Société." 

  

  Direction de l'éducation et des collèges 
Service du projet éducatif 

 

2012-15-16 Abondement à la dotation du collège Simone de Beauvoir à Créteil pour 
l'aménagement du local espace parents en 2012. 

  

  Direction de l'habitat 
Service aides individuelles au logement 

 

2012-15-17 Fonds de Solidarité  Habitat (FSH). Convention  avec EDF - avenant financier 
2012. 

  

2012-15-18 Fonds de solidarité habitat (FSH). Convention avec la Coopérative d'Electricité 
de Villiers-sur-Marne (CEV) - Avenant financier 2012. 

  

  Direction des affaires juridiques 
Service des affaires foncières 

 

2012-15-19 Crèches départementales à gestion municipale à Champigny-sur-Marne. 
Cession à la Ville de Champigny-sur-Marne des bâtiments de deux crèches 
appartenant au Département du Val-de-Marne. - Crèche Jean-Effel 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. 

  

2012-15-20 Prolongement de la ligne de métro n° 8 de "Créteil Préfecture" à "Créteil Pointe 
du Lac". Rectificatif de la délibération n° 2012-10-24 du 4 juin 2012 autorisant 
l'acquisition des parcelles BK 216p, BL 58p, BL 63 et AP 274, propriétés de 
l'AFTRP. 

  

  Direction des affaires juridiques 
Service gestion immobilière et patrimoniale 

 

2012-15-21 Renouvellement du bail de la gendarmerie sise 36 avenue du Général de Gaulle 
à Vincennes. 

  

  Direction des bâtiments 
Service administratif et financier 

 

2012-15-22 Rénovation des crèches et de la PMI "Chaperon vert" à Gentilly - Autorisation 
de signature de toute demande d'autorisation d'utilisation du sol. 
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  Direction des finances et des marchés 
Service de la comptabilité 

 

2012-15-23 Garantie départementale à l'association COALLIA à hauteur de 50 % pour la 
réalisation d'un emprunt de 8 801 945 euros. 

  

2012-15-24 Modernisation des moyens de recouvrement - Dispositif d'encaissement des 
produits locaux par TIPI (Titres Payables par Internet) 

  

  Direction des services aux personnes âgées et aux personnes 
handicapées 

Service projets et structures 
 

2012-15-25 Conventions relatives à la prise en charge du coût de remplacement des 
salariés dans le cadre d'une action de formation à destination des aidants 
professionnels, intervenant auprès des personnes âgées et des personnes 
handicapées, suivies par l'Association M. Vincent, OMNICA et l'association 
ARCHIPEL. 

  

  Direction des transports, de la voirie et des déplacements 
Direction adjointe chargée de l'administration et des finances 

 

2012-15-26 La Queue-en-Brie et Chennevières-sur-Marne. RD 235, avenue  de 
l'Hippodrome : création de deux points d'arrêt pour la ligne Bus RATP n° 208b et 
demande de subvention auprès du syndicat des transports d'Île-de-France 
(STIF). 

  

  Direction des transports, de la voirie et des déplacements 
Direction adjointe chargée des stratégies de déplacement et des 

développements de réseaux 
 

2012-15-27 Convention avec la Communauté d'agglomération de la Plaine Centrale du Val-
de-Marne. Subvention pour une campagne d'implantation de stationnements de 
vélos. 

  

2012-15-28 Convention avec la Région Île-de-France. Subvention pour la réalisation d'une 
étude sur les enjeux logistiques en Val-de-Marne et assistance pour 
l'organisation et l'animation d'un processus de débats. 

  

2012-15-29 Convention avec la Ville de Paris. Requalification de la RD7 (ex RNIL 7) entre la 
Porte d'Italie et le carrefour Babeuf/Anatole France au Kremlin-Bicêtre et à 
Villejuif. Financement et organisation de la maîtrise d'ouvrage relative au 
débouché de la RD7 à la Porte d'Italie  à Paris. 

  

  Direction du développement économique et de l'emploi 
 

2012-15-30 Programme départemental de soutien à la création, reprise et développement 
des entreprises en Val-de-Marne. Soutien financier aux jeunes entreprises 
innovantes. Subvention  à Scientipole Initiative. Convention. 

  

2012-15-31 Soutien à l'élaboration d'une politique de ressources humaines en faveur des 
TPE-PME. Convention avec la confédération générale des petites et moyennes 
entreprises du Val-de-Marne. 

  

2012-15-32 Soutien au salon de l'artisanat d'art organisé par la Ville de Saint-Maur-des-
Fossés. 

  

2012-15-33 Soutien du Département à l'économie sociale et solidaire. Convention avec 
l'association « La Ferme du Saut du Loup ». 
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2012-15-34 Soutien du Département en faveur de l'économie sociale et solidaire.  
Convention triennale 2012/2014 avec l'Union régionale des sociétés 
coopératives et participatives d'Île-de-France. 

  

2012-15-35 Soutien financier aux porteurs de projets pour la poursuite des actions menées 
dans le cadre des "Relais territoriaux d'appui conseil en ressources humaines". 
Convention avec le Comité de Bassin d'emploi sud val-de-marnais. Convention 
avec la Maison de l'emploi et des entreprises des Bords de Marne, associée 
avec le GIP « Maison de l'emploi de Maisons-Alfort, Charenton-le-Pont, Saint-
Maurice ». 

  

2012-15-36 Soutien financier aux projets collaboratifs de recherche développés dans le 
cadre du pôle de compétitivité Cap digital Paris Région. Avenant à la convention 
avec le laboratoire LLACAN du CNRS portant sur le projet SAMAR. 

  

  

 

PROCÈS-VERBAUX 
______________________________________ 

 

Adoption du procès-verbal de la séance de la Commission permanente du Conseil général du 
20 août 2012. 


