
DÉPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL GÉNÉRAL 

SÉANCE DU 10/06/2013 
ORDRE DU JOUR  

 Pôle enfance et famille 

2013-10-1 Convention entre le Département et l'Association "Croix Rouge Française" 
pour la mise en place d'une structure d'hébergement d'urgence pour des 
mères isolées avec enfants de moins de 3 ans.

2013-10-2 Convention relative à la constitution d'un parc de logement relais en vue 
d'assurer l'hébergement et l'accompagnement social de familles actuellement 
hébergées en hôtel par le Département du Val-de-Marne pour une durée de 
trois ans.

2013-10-3 Subvention à l'Association "Je - Tu - Il" pour le programme de prévention des 
violences entre filles et garçons.

 Cabinet de la présidence 
2013-10-4 Subvention à l'association "Réseau Mémoires-Histoires en Île-de-France" dans 

le cadre de la 2ème biennale du printemps de la mémoire.

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

2013-10-5 Acquisitions 2013 du MAC/VAL, musée d'art contemporain du Val-de-Marne. 
2ème série.

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

2013-10-6 Journée professionnelle des bibliothécaires 13 juin 2013. Conventions avec les 
intervenants.

 Direction de la jeunesse, des sports et des villages de vacances 
Service aides, mobilité, vacances 
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2013-10-7 Prise en charge par le Département du Val-de-Marne de 50 % de la carte 
Imagine R des collégiens, lycéens, et étudiants domiciliés sur son territoire. 
Convention avec le Centre Communal d'Action Sociale de Fresnes.

 Direction de la jeunesse, des sports et des villages de vacances 
2013-10-8 Tarification des villages de vacances - Année 2013/2014.

 Direction de la logistique 
Service commande publique 

2013-10-9 Reconduction expresse d'un marché avec la société VORTEX. Prestation de 
transport spécialisé d'agents départementaux en situation de handicap pour 
trajets domicile-travail.
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2013-10-10 Reconduction expresse d'un marché n° 2010-3432 relatif aux prestations de 

billetterie pour les agents départementaux originaire des départements d'outre-
mer avec la société CARLSON WAGONLIT France.

 Direction de la logistique 
Service restauration 

2013-10-11 Restauration des étudiants de l'IUT du site sis Domaine Adolphe Chérioux à 
VITRY/SEINE. Avenant n° 17 à la convention d'agrément du Domaine 
départemental Adolphe Chérioux avec le Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires de Créteil et l'Université Paris Est-Créteil Val-de-
Marne.

 Direction de l'aménagement et du développement territorial 
Service ville et vie associative 

2013-10-12 Politique de la ville - Subventions dans le cadre du Programme 
d'encouragement des initiatives de proximité.

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

2013-10-13 Abondement à la dotation du collège « Jules Vallès » à Vitry-sur-Seine pour 
l'aménagement du local « espace parents »

2013-10-14 Abondement à la dotation du collège "Emile Zola" à Choisy-le-Roi pour 
l'aménagement du local "espace parents"

 Direction de l'éducation et des collèges 
Service groupement des collèges 

2013-10-15 Convention avec la ville de Saint-Maur-des-Fossés concernant sa participation 
aux dépenses de fonctionnement de l'école « Decroly » à Saint-Mandé au titre 
de l'année scolaire 2011-2012.

 Direction de l'habitat 
Service aides individuelles au logement 

2013-10-16 Convention 2013 avec l'Association Départementale d'Information sur le 
logement du Val-de-Marne (ADIL 94) relative à la subvention de 
fonctionnement.
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 Direction des affaires européennes et internationales 
Mission Europe 

2013-10-17 Demande de cofinancement au titre du Fonds social européen  auprès de 
l'Unité territoriale du Val-de-Marne de la Direction Régionale des Entreprises, 
de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi d'Ile-de-
France (DIRECCTE Ile-de-France) pour l'opération « Accompagner 
l'adaptation des pratiques des services d'aide à domicile pour faire face aux 
mutations économiques et améliorer la qualité de services vis-à-vis des publics 
vulnérables».

2013-10-18 Demande de cofinancement au titre du Fonds social européen  auprès de 
l'Unité territoriale du Val-de-Marne de la Direction Régionale des Entreprises, 
de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi d'Ile-de-
France pour l'opération « Dispositif Lever les Obstacles de la Langue vers 
l'Autonomie professionnelle - LOLA - projet expérimental visant à l'insertion 
professionnelle dans les métiers de la petite enfance et de la dépendance de 
publics rencontrant des freins socio-langagiers»
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2013-10-19 Demande de cofinancement au titre du Fonds social européen (FSE) auprès 

de l'Unité Territoriale du Val-de-Marne de la Direction régionale des 
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi 
d'Ile-de-France (DIRECCTE Ile-de-France) pour l'opération « Appui à la mise 
en réseau et à la professionnalisation des acteurs val-de-marnais de 
l'Economie Sociale et Solidaire » - Modification du coût global de l'opération 
FSE.

2013-10-20 Déplacement de Mme Abraham-Thisse, Conseillère générale déléguée en 
charge des projets et financements européens, de l'habitat et du logement, en 
Italie du 26 au 30 juin 2013, dans le cadre de l'Assemblée générale du réseau 
LUDEN.

 Direction des affaires juridiques 
Service des affaires foncières 

2013-10-21 CRETEIL RD 86. Cession à l'euro symbolique de la parcelle cadastrée P 107 
de 232 m² au Centre hospitalier intercommunal de Créteil (CHIC).

2013-10-22 La Queue-en-Brie - Centre de modélisme. Implantation d'un transformateur de 
distribution publique d'électricité "SAGOT" sur la propriété départementale 
cadastrée AV 44 située chemin des Marmousets. Convention de servitude 
avec ERDF (Electricité réseau distribution France).

 Direction des bâtiments 
Service administratif et financier 

2013-10-23 Répartition des surfaces, charges et gestion de services de l'hôtel du 
département-préfecture. Mise à disposition de divers autres bâtiments et 
espaces entre l'État et le Département. Avenant n° 11 à la convention du 7 mai 
1982 avec le préfet.

 Direction des finances et des marchés 
Service des marchés 

2013-10-24 Marché de prestations d'accompagnement à la prise en main des nouvelles 
versions du logiciel de gestion financière Coriolis.

 Direction des relations à la population 
Service Proj'aide 
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2013-10-25 Subvention de fonctionnement pour l'année 2013. Convention avec 
l'Association France Bénévolat Val-de-Marne.

 Direction des services aux personnes âgées et aux personnes 
handicapées 

Service projets et structures 

2013-10-26 Aide psychologique au service des aidants, des personnes âgées 
dépendantes et des professionnels des services d'aide à domicile gérés par 
l'Union nationale de l'aide, des soins et des services d'aide à domicile du Val-
de-Marne (UNA 94), Age-Inter-Services, Omega, Association Saint-Maurienne 
de soins, d'aide aux personnes et de gardes à domicile (ASSAPGD) et ASP 
Tonus 94.

2013-10-27 Convention avec le Centre de Ressources du Val-de-Marne relative à 
l'accompagnement à la validation des acquis de l'expérience des salariés en 
emploi direct du département du Val-de-Marne. Co-financement de la Caisse 
nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) et Département.
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2013-10-28 Convention avec l'Institut Le Val Mandé, le Département de Seine-Saint-Denis, 

le Département de Paris. Modalités de fonctionnement et financement 
interdépartemental d'un pôle ressources et service expérimental 
d'accompagnement à la culture et aux loisirs pour personnes handicapées 
dénommé « Espace-Loisirs ».

 Direction des transports, de la voirie et des déplacements 
Direction adjointe chargée de la voirie et des territoires 

2013-10-29 Convention avec la Commune de Charenton-le-Pont pour l'entretien et la 
maintenance de la signalisation de direction dite "Jalonnement".

2013-10-30 Convention avec la Commune de Valenton pour l'élaboration, l'entretien et la 
maintenance de la signalisation de direction dite "Jalonnement".

2013-10-31 Convention avec la Commune de Villecresnes pour l'élaboration, l'entretien et 
la maintenance de la signalisation de direction dite "Jalonnement".

2013-10-32 Convention relative à l'implantation et à l'exploitation des dispositifs de contrôle 
pour l'écotaxe poids lourds

2013-10-33 Tramway T1 de Bobigny à Val de Fontenay - Convention avec le Syndicat des 
transports d'Île-de-France (STIF) pour la réalisation et le financement des 
études relatives à l'élaboration du dossier d'avant-projet.

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

développements de réseaux 

2013-10-34 Mise en œuvre du Schéma départemental des itinéraires cyclables. 
Convention de financement pour la création de deux pistes cyclables rue 
Charles- Garcia et rue Lacassagne à Fontenay-sous-Bois.

 Direction des transports, de la voirie et des déplacements 
2013-10-35 Travaux d'entretien et d'urgence, de réparation, de conservation et 

d'amélioration des routes départementales du Val-de-Marne. Bordereau de 
prix supplémentaire n° 1 au marché 2013-3167 conclu avec le groupement 
d'entreprises solidaires Les Paveurs de Montrouge/SPTP-TP lot n° 1 - territoire 
Ouest.
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 Direction du développement économique et de l'emploi 
2013-10-36 Programme départemental de soutien à la création, à la reprise et au 

développement des entreprises en Val-de-Marne. Attribution de subventions 
départementales aux opérateurs d'appui et de financement de la création, de 
la reprise et du développement d'entreprises. Conventionnement avec les 
organismes partenaires.

2013-10-37 Soutien du Département à l'Économie sociale et solidaire. Convention avec 
l'association Ancre, structure porteuse de l'entreprise d'insertion "Les Délices 
d'Alice".

2013-10-38 Soutien du Département aux manifestations de promotion de l'Artisanat d'Art 
en 2013 à l'Institut national des métiers d'art (INMA) pour les Journées 
européennes des métiers d'Art (JEMA) et à la ville du Plessis-Trévise pour le 
Salon des métiers d'art.
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