DÉPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL GÉNÉRAL
SÉANCE DU 07/10/2013
ORDRE DU JOUR

Pôle enfance et famille

2013-16-1

Ivry-sur-Seine : Aide à l'insertion de familles précarisées. Convention avec
l'association Logement Jeunes 93 (ALJ 93).
Direction de la jeunesse, des sports et des villages de vacances
Service des sports

2013-16-2

Subventions pour l'organisation de manifestations exceptionnelles dans le
domaine sportif. 7ème répartition 2013.

2013-16-3

Subventions pour l'organisation de manifestations sportives de haut niveau.
2ème répartition 2013. Convention avec le Comité départemental d'athlétisme
du Val-de-Marne. Versement d'un acompte.

2013-16-4

Subventions pour l'organisation de stages sportifs. 7ème répartition 2013.
Direction de la jeunesse, des sports et des villages de vacances
Village de vacances Jean-Franco

2013-16-5

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.
Direction de la logistique
Service commande publique

2013-16-6

Marché de fourniture denrées alimentaires pour les crèches et les foyers
départementaux.
Direction de la protection maternelle et infantile et promotion de la santé
Service administratif et financier

2013-16-7

Renouvellement de la convention avec l'association Créteil Solidarité
Direction de l'action sociale
Service Ressources et Initiatives

2013-16-8

Renouvellement d'une charte avec la Fédération des centres sociaux et
socioculturels du Val-de-Marne. Convention cadre pluriannuelle type en vue de
pérenniser le dispositif de soutien de ces structures de proximité.

2013-16-9

Subvention aux centres communaux d'action sociale ayant participé à la Fête
des solidarités du 15 décembre 2012.
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Direction de l'aménagement et du développement territorial
Service prospective et organisation des territoires
2013-16-10

Subvention de fonctionnement à la Conférence territoriale de la Vallée
Scientifique de la Bièvre - Avenant n° 1 à la conve ntion pluriannuelle 2012 2014.

2013-16-11

Subvention de fonctionnement au Conseil de développement du Val-de-Marne Avenant n° 1 à la convention pluriannuelle 2012 - 2 014.
Direction de l'aménagement et du développement territorial
Service ville et solidarités urbaines

2013-16-12

Convention avec la Commune de Limeil-Brévannes pour la construction d'un
centre socioculturel dans le quartier Saint-Martin.

2013-16-13

Politique de la ville- subvention départementale au titre du programme de
«Soutien aux équipements de proximité ». Convention avec la commune de
l'Haÿ-les-Roses pour la création d'un terrain multi-activités dans le quartier de la
Vallée aux Renards.
Direction de l'éducation et des collèges
Groupement 4

2013-16-14

Convention d'utilisation hors temps scolaire de la salle de sport intégrée au
collège du Centre - Aimé-Césaire à Villejuif par l'association sportive de la ville
pour la pratique du Tennis de table.
Direction des affaires juridiques
Service des affaires foncières

2013-16-15

Acquisition de la parcelle CO n° 80 sis 5 rue de la Gaité, d'une superficie de
447 m² à Champigny-sur-Marne appartenant à la Ville.

2013-16-16

RD 145 (ex-45 E) - Champigny-sur-Marne. Cession au Syndicat d'action
foncière (SAF'94) d'excédents de voiries cadastrés sections AC 39 et 41, U 335
et 337, AE 230, 204, 232 et AE 210, 212 pour un total de 2 808 m² situés
boulevard de Stalingrad.
Direction des affaires juridiques
Service gestion immobilière et patrimoniale

2013-16-17

Bail entre le Département du Val-de-Marne et la société France Sécuris Privée
relatif à la location d'une partie de l'ex-gendarmerie de Villeneuve-le-Roi, située
7, rue de la Mairie.
Direction des crèches

2013-16-18

Convention avec la Ville de Choisy-le-Roi. Utilisation de la salle spécialisée de
gymnastique du gymnase Léo Lagrange par la crèche départementale des
Alliés.
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Direction des espaces verts et du paysage
Service administratif et financier
2013-16-19

Convention de subventionnement et d'occupation du domaine public, avec
l'association de Pêche de la Plage Bleue (APPB), portant autorisation de
rempoissonnement, de gestion et d'animation de la pêche sur le parc
départemental de la Plage Bleue.
Direction des finances et des marchés
Service des finances

2013-16-20

Dotation départementale aux communes pour l'attribution de subventions de
fonctionnement aux associations locales - Exercice 2013.

2013-16-21

Dotation départementale d'investissement (DDGI) - exercice 2013
Direction des relations à la population
Service Observatoire de l'égalité

2013-16-22

Subvention à l'association Tremplin 94 - SOS Femmes pour la quatrième édition
de la manifestation "La Mirabal".
Direction des services aux personnes âgées et aux personnes
handicapées
Service projets et structures

2013-16-23

Accord-cadre entre la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) et
le département du Val-de-Marne pour la modernisation et la professionnalisation
des services d'aide à domicile dans le Val-de-Marne 2013 à 2016.
Direction des transports, de la voirie et des déplacements
Direction adjointe chargée de la voirie et des territoires

2013-16-24

Avenant n° 1 de transfert au marché n° 2009-3143 pa ssé avec la Société
SIGNALISATION TRAFIC CONTROLE (S.T.C.) (prestataire unique). Régulation
du trafic « Exploitation traficielle des carrefours à feux du département du Valde-Marne ».

2013-16-25

Convention avec la Région Île-de-France. Subvention du Conseil régional pour
l'aménagement d'un itinéraire cyclable avenue Maurice-Thorez (RD154A et
156A) à Ivry-sur-Seine.

2013-16-26

Convention avec la Région Île-de-France. Subvention pour des travaux de
sécurité routière sur la RD148 entre l'avenue Paul Vaillant Couturier et la rue
Gabriel Péri à Vitry-sur-Seine.

2013-16-27

Convention avec la Région Ile-de-France. Subvention pour les travaux
d'aménagement d'un itinéraire cyclable le long de la RD 19, avenue de Boissy à
Bonneuil-sur-Marne.

2013-16-28

Marchés suite à un appel d'offres restreint. Travaux de voirie sur les routes
départementales (entretien, réparation, interventions d'urgence, et travaux
neufs).

2013-16-29

Plan de déplacements urbains d'Ile-de-France - Contrat d'axe Athis-Car 003.
Subvention pour les opérations sous maîtrise d'ouvrage de la commune d'Orly.
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2013-16-30

Transfert de la maîtrise d'ouvrage à la RATP, des travaux de pose de câbles à
fibres optiques sur le tracé du tramway T 7 uniquement entre la RD 7 cimetière
parisien et Orly Sud. Convention avec la RATP.
Direction des transports, de la voirie et des déplacements
Direction adjointe chargée des stratégies de déplacement et des
développements de réseaux

2013-16-31

Mise en œuvre du schéma départemental des itinéraires cyclables. Convention
avec la Communauté d'agglomération du Val de Bièvre pour la création de deux
zones de rencontres et d'une zone 30 avec contresens cyclable à Arcueil.
Direction du développement économique et de l'emploi

2013-16-32

Plan de soutien à l'Économie sociale et solidaire. Dispositif de soutien aux
initiatives locales. Convention avec l'association " Résister Insister Persister
Action Internationale " - RIP.

2013-16-33

Subvention à l'association Orly international. Pacte territorial emploi-formation et
développement économique du pôle d'Orly. Convention avec l'association.
Direction de la protection de l'enfance et de la jeunesse

2013-16-34

Dispositif départemental de mise à l'abri, d'évaluation et d'orientation des
mineurs isolés étrangers
______________________________________
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