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DÉPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
 
 
 

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL GÉNÉRAL 
 

SÉANCE DU 26/11/2012 
 

ORDRE DU JOUR  
 
 

  Cabinet de la présidence 
 
 

2012-19-1 Soutien du Conseil général pour les projets sur le travail de Mémoire portés par 
des villes et associations  du Val-de-Marne. 

  

  Direction de la communication 
 
 

2012-19-2 Reconduction de 4 marchés intéressant la direction de la Communication au 
titre de l'année 2013. Marchés n° 2013.3077, 2013.3 155, 2013.3666, 
2013.3409. 

  

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

 
2012-19-3 Acquisitions 2012 du MAC/VAL, musée d'art contemporain du Val-de-Marne. 

3ème série. 
  

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

 
2012-19-4 Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle - deuxième série 

de propositions pour 2012. 
  

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

 
2012-19-5 Subventions pour la participation à des compétitions internationales de haut 

niveau. 10ème répartition 2012. 
  

2012-19-6 Subventions pour l'acquisition de matériel pour les sections sportives des 
collèges du Val-de-Marne - 3ème répartition 2012. 

  

2012-19-7 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 - 3ème répartition 2012. 

  

2012-19-8 Subventions pour les déplacements en France des équipes sportives évoluant 
en championnat et coupe de France. 4ème répartition 2012. 

  

2012-19-9 Subventions pour l'organisation des 46es Jeux sportifs du Val-de-Marne. 3ème 
répartition 2012. 

  

2012-19-10 Subventions pour l'organisation d'initiatives particulières en faveur de la pratique 
sportive des handicapés. 8ème répartition 2012. 

  

2012-19-11 Subventions pour soutenir le sport collectif de niveau national.  9ème répartition 
2012. Conventions avec des associations. 
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  Direction de la jeunesse, des sports et des village s de vacances 

Village de vacances Guébriant 
 

2012-19-12 Renouvellement par reconduction expresse du marché n° 2009-3166 avec la 
société Marty. Fourniture de fuel domestique ordinaire et de fuel carburant 
agricole pour le Village vacances Guébriant. 

  
  Direction de la logistique 

Service commande publique 
 

2012-19-13 Fourniture et livraison d'objets de communication et de récompenses sportives. 
Marché avec la société ECP. 

  
  Direction de la protection de l'enfance et de la je unesse 

Service accueil action prévention 
 

2012-19-14 Subvention de fonctionnement à l'association INFOMIE (Informations sur les 
Mineurs Isolés Étrangers) au titre de l'année 2012. 

  
  Direction de l'action sociale 

Service Ressources et Initiatives 
 

2012-19-15 Autorisation de reconduire pour l'année 2013 les marchés publics notifiés en 
2011 et reconduits pour l'année 2012 passés entre le Département et les 
organismes prestataires dans le cadre du Plan Stratégique Départemental 
d'Insertion (PSDI). 

  
  Direction de l'aménagement et du développement terr itorial 

Service information géographique et cartographie 
 

2012-19-16 Convention à passer entre le Département du Val-de-Marne d'une part et la 
société Gaz Réseau Distribution France (GrDF) d'autre part, définissant les 
principes de mise à disposition réciproque de données géographiques à titre 
gratuit, ainsi que les conditions d'utilisation desdites données. 

  
  Direction de l'aménagement et du développement terr itorial 

Service prospective et organisation des territoires  
 

2012-19-17 Convention pluriannuelle 2012-2014 avec la Conférence Territoriale de la Vallée 
Scientifique de la Bièvre - Subvention de fonctionnement au titre de l'année 
2012. 

  
2012-19-18 Partenariat avec l'Atelier Parisien d'Urbanisme (APUR) - Convention cadre 

2012-2013 et convention relative à la subvention d'études pour l'année 2012 
  
  Direction de l'aménagement et du développement terr itorial 

Service ville et vie associative 
 

2012-19-19 Convention avec l'Institut de Promotion des Travailleurs (IPTR) pour la mise en 
place d'une étude-action pour l'élaboration d'un projet de coordination 
linguistique sur le territoire de la Plaine centrale du Val-de-Marne 

  
2012-19-20 Politique de la ville - subventions dans le cadre du Programme d'encouragement 

des initiatives de proximité. 
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  Direction des affaires européennes et international es 

Service des relations internationales 
 

2012-19-21 Coopération décentralisée avec El Salvador.  Projet d'amélioration et 
équipement du centre scolaire El Güiro, municipalité de Jucuarán, département 
d'Usulután. 

  
2012-19-22 Projet de contrôle des inondations de la lagune El Espino dans la ville 

d'Ahuachapán, El Salvador, soutenu dans le cadre du Festival de l'Oh ! 2012. 
  
  Direction des affaires juridiques 

Service gestion immobilière et patrimoniale 
 

2012-19-23 Acquisition de locaux 100 avenue de Stalingrad à Villejuif auprès de la Foncière 
ATLAND pour la relocalisation du Service Territorial Ouest. 

  
2012-19-24 Convention d'occupation précaire et révocable d'une propriété départementale 

sise 65, avenue du Général de Gaulle / rue de l'Avenir à La Queue-en-Brie au 
profit de la Commune de La Queue-en-Brie pour les besoins d'associations 
communales. 

  
2012-19-25 VITRY SUR SEINE : Proposition de location d'entrepôts 147 à 153 quai Jules 

Guesde à Vitry-sur-Seine pour la relocalisation de la base technique de la DTVD 
située 37 rue du 18 juin 1940 à Vitry-sur-Seine. 

  
  Direction des bâtiments 

Service administratif et financier 
 

2012-19-26 Rénovation et extension du foyer des Courts Sillons à Villiers-sur-Marne.  
Autorisation de signature de toute demande d'autorisation d'utilisation du sol. 

  
  Direction des services de l'environnement et de l'a ssainissement 

Direction adjointe chargée de l'administratif et du  financier 
 

2012-19-27 Autorisation de lancer l'appel public à la concurrence relatif à la fourniture, 
l'entretien et la maintenance de dispositifs de lutte contre l'incendie dans les 
stations électromécaniques du réseau d'assainissement gérées par le 
Département. 

  
2012-19-28 Avenant n° 1 au marché n° 2011-3716 relatif à l'amé nagement du quai Ferber à 

Bry-sur-Marne avec le groupement d'entreprise EUROVERT/EMCC/INEO 
INFRA SNC. 

  
2012-19-29 Convention avec l'Agence de l'Eau Seine Normandie (AESN) pour l'organisation 

du Festival de l'Oh 2012 ! 
  
  Direction des systèmes d'information 

Service administratif et financier 
 

2012-19-30 Avenant n° 1 au marché n° 2010-3347 passé avec la s ociété OSIATIS FRANCE 
pour les "prestations techniques informatiques - Lot n° 1: prestation technicien 
poste de travail". 

  
2012-19-31 Marché relatif à la prestation d'assistance au logiciel "Suite Coriolis Finances 

Publiques". 
  
2012-19-32 Reconduction pour l'année 2013 des marchés à bons de commande de la 

Direction des Systèmes d'Information. 
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  Direction du développement économique et de l'emplo i 
 
 

2012-19-33 Faisabilité opérationnelle du projet de Cité de la gastronomie de Paris Rungis. 
Convention de cofinancement avec l'établissement public d'aménagement Orly-
Rungis Seine amont (EPA ORSA). 

  

2012-19-34 Soutien du Département à l'Economie Sociale et Solidaire  Convention avec 
l'Association Ancre, structure porteuse de l'Entreprise d'Insertion « Les Délices 
d'Alice » 

  

2012-19-35 Soutien du Département à l'Economie Sociale et Solidaire  Convention avec 
l'association Montevideo 

  

2012-19-36 Soutien du Département à l'Economie Sociale et Solidaire. Renouvellement de 
la convention avec l'association Pôle d'Economie Solidaire chevillais. 

  

2012-19-37 Soutien du Département aux éco-activités. Prix départemental pour une éco-
entreprise val-de-marnaise. Adoption du dispositif. Versement des prix pour 
2012 et 2013. 

  

2012-19-38 Soutien en faveur de l'accès à l'emploi des val-de-marnais économiquement en 
difficulté. Appel à projet "location temporaire de véhicules de tourisme à tarif 
social".Convention avec l'association Papa Charlie. 

  

2012-19-39 Soutien financier à l'Association Cancer Campus. Avenant à la convention 2012. 
  

2012-19-40 Soutien financier au projet d'aménagement d'une pépinière / hôtel d'entreprises 
à destination d'entreprises du secteur de la santé dans le centre commercial de 
l'Echat à Créteil. Dispositif d'appui aux projets locaux de réalisation d'immobilier 
d'entreprises destiné aux PME-PMI et jeunes entreprises généralistes et 
innovantes. Avenant n°1 à la Convention avec la Com munauté d'agglomération 
de Plaine Centrale du Val-de-Marne 

  

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

 
  

2012-19-41 Subvention pour l'organisation d'une initiative particulière. 8e répartition 2012. 
  

2012-19-42 Subvention pour l'organisation d'une manifestation sportive de haut niveau. 
3ème répartition 2012. Convention avec la Vie au Grand Air de Saint-Maur-des-
Fossés Versement d'un acompte. 

  

2012-19-43 Subventions aux comités sportifs départementaux pour l'acquisition de matériel 
destiné à favoriser la réalisation d'actions sportives. 3ème répartition 2012. 

  

2012-19-44 Subventions de fonctionnement aux associations sportives départementales. 8e 
répartition 2012. 

  

2012-19-45 Subventions pour l'organisation de manifestations exceptionnelles dans le 
domaine sportif. 10ème répartition 2012. 

  

2012-19-46 Subventions pour l'organisation de stages sportifs. 10ème répartition 2012. 
  

 Direction des affaires juridiques 
Service des assemblées 

 
2012-19-47 Élection législative partielle (1re circonscription) des 9 et 16 décembre 2012. 

Commission de recensement général des votes. Représentation du Conseil 
général. 

  
___________________ 


