
DÉPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE                                              RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
  

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

  
SÉANCE DU 08/02/2021 

  
ORDRE DU JOUR  

    
  Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale 

Direction des transports, de la voirie et des déplacements 
Direction adjointe fonctionnelle 

  
2021-2-1 Programme d’aménagement d’arceaux pour vélos en gare. Convention avec la ville de 

Villiers-sur-Marne. 
    
  Pôle architecture et environnement 

Direction des bâtiments 
Service administratif et financier 

  
2021-2-2 Convention d’incitation à la réalisation d’économies d’énergies dans le cadre du 

dispositif «Coup de pouce chauffage des bâtiments tertiaires ». 
    
2021-2-3 Participation de la Banque des Territoires à l’élaboration du plan d’adaptation au 

dérèglement climatique du parc bâti départemental. 
    
  Pôle architecture et environnement 

Direction des services de l'environnement et de l'assainissement 
Direction adjointe chargée de l'administratif et du financier 

  
2021-2-4 Autorisation de signer l’accord-cadre relatif à l’entretien de berges réalisé au moyen 

d’une action d’insertion professionnelle de publics en difficulté avec l’association Au Fil 
de l’eau (sise à Choisy-le-Roi) 

    
  Pôle autonomie, finances et administration 

Direction de l'autonomie 
Service de l'offre médico-sociale 

  
2021-2-5 Convention avec l’Association parentale d’organisation et de gestion d’établissements 

pour personnes handicapées mentales du Val-de-Marne APOGEI 94 - FAM Pointe du 
Lac à Créteil pour la situation individuelle RAPT M. N.  

    
2021-2-6 Renouvellement de la convention avec l’association parentale d’organisation et de 

gestion d’établissements pour personnes handicapées mentales du Val-de-Marne 
APOGEI 94 - FAM Pointe du Lac à Créteil pour la situation individuelle RAPT M. L. 

    
  Pôle autonomie, finances et administration 

Direction des finances et des marchés 
   

2021-2-7 Transfert de la garantie d’emprunt du Département en faveur de l’association Adef 
Résidences Val-de-Marne (sise à Ivry-sur-Seine) pour le remboursement d’un emprunt 
contracté initialement par l’association Coallia 

    
  Pôle éducation et culture 

Direction de la culture 
Service culturel 

  
2021-2-8 Convention pluriannuelle d’objectifs 2021-2023 avec l’Etablissement Public Territorial 

Grand-Orly Seine Bièvre. Subvention 2021 à la Maison de la Photographie Robert 
Doisneau à Gentilly. 

    
2021-2-9 Conventions types fixant les conditions de prêt du matériel faisant partie du fablab 

itinérant « Mallapixels » aux collectivités et structures culturelles du Val-de-Marne. 
    
2021-2-10 Location de l’exposition « Rosie » à l’association Lire à Bron. 
    
2021-2-11 Prêt de l’exposition « Ce matin /Junko Nakamura » à la ville de Charenton-le-Pont 
2021-2-12 Prêt de l'exposition "Ouvre les yeux" à l'établissement public territorial Grand Paris Sud 

Est Avenir. 
    

  



  Pôle éducation et culture 
Direction de la jeunesse, des sports et des villages de vacances 

Service des sports 
  

2021-2-13 Subventions pour l'organisation de stages sportifs. 1re répartition 2021 (les associations 
concernées sont situées à Bry-sur-Marne, Champigny-sur-Marne, Chevilly-Larue, 
Maisons-Alfort, Saint-Maur-des-Fossés et Sucy-en-Brie) 

    
  Pôle enfance et solidarités 

  
2021-2-14 Avenant n° 3 à la convention d'appui à la lutte contre la pauvreté et d'accès à l'emploi 

(CALPAE). 
    
  Pôle enfance et solidarités 

Direction de l'action sociale 
Service Ressources et Initiatives 

  
2021-2-15 Conventions avec les associations UDAF 94 et ATVM pour la mise en œuvre de la 

mesure d’accompagnement social personnalisé avec gestion déléguée des prestations 
sociales. 

    
  Pôle relations humaines et à la population 

Direction de la logistique 
Service administratif et financier 

  
2021-2-16 Autorisation de souscrire à l'accord-cadre relatif à la prestation de gestion de chèques 

emploi service universel (CESU) préfinancés pour l’Allocation personnalisée 
d’autonomie à domicile en emploi direct et mandataire pour le Département du Val-de-
Marne. 

    
2021-2-17 Autorisation préalable de souscrire à un accord-cadre à bons de commande relatif aux 

prestations de nettoyage des locaux de l’immeuble ÉCHAT. 
    
  Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale 

Direction des transports, de la voirie et des déplacements 
Direction adjointe fonctionnelle 

  
2021-2-18 Accord-cadre relatif à la mission de coordination en matière de sécurité et de protection 

de la santé des travailleurs pour les opérations de génie civil. 
    
2021-2-19 Programme de requalification du réseau routier. Convention de financement entre le 

Conseil départemental du Val-de-Marne et IDFM pour le réaménagement de la station 
TVM « Créteil Université » - Route de Choisy (RD 86) à Créteil. 

    
  Pôle éducation et culture 

Direction de l'éducation et des collèges 
Service du numérique pour l'éducation 

  
2021-2-20 Extension du dispositif Ordival au collège privé sous contrat Poullart des Places à Orly 
    
  Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale 

Direction des transports, de la voirie et des déplacements 
Direction adjointe fonctionnelle 

  
2021-2-21 Convention de remise en propriété et en gestion des travaux de requalification des 

emprises des routes départementales RD n° 19a, n° 19b et n° 48, situées au sein de la 
ZAC du Triangle de l’Echât à Créteil. 

    
  Pôle autonomie, finances et administration 

Direction des Affaires juridiques et patrimoniales 
Service du Patrimoine 

  
2021-2-22 Créteil – Signature protocole foncier en vue de la cession de 3 immeubles représentant 

une surface de 6887 m² issu du domaine public, projet urbain d’aménagement dit « ZAC 
du Triangle de l’Echat » au profit de Grand Paris Aménagement (GPA). 

 


