DÉPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
SÉANCE DU 14/01/2019
ORDRE DU JOUR
Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale
Direction de l'aménagement et du développement territorial
Service aménagement
2019-1-1

Bonification partielle des intérêts au Syndicat d’Action Foncière du Val-de-Marne (SAF’94) pour un
emprunt de 144 000 € destiné à l’acquisition des lots 11 (appartement), 8 (cave) et 19 (emplacement
parking extérieur) situés 118, avenue de Stalingrad et 11, allée des Fleurs, parcelle cadastrée AV 312,
d’une superficie de 771 m² à Villejuif (opération 653)

2019-1-2

Bonification partielle des intérêts au Syndicat d’Action Foncière du Val-de-Marne (SAF’94) pour un
emprunt de 214 263 € destiné à l’acquisition des locaux d’activité commerciale situés 34 avenue du
Tramway, parcelle cadastrée AC n° 284, d’une superficie de 501 m² au Plessis-Trévise (opération
638)

2019-1-3

Bonification partielle des intérêts au Syndicat d’Action Foncière du Val-de-Marne (SAF’94) pour un
emprunt de 248 400 € destiné à l’acquisition d’une maison d’habitation et d’une annexe à usage
d’atelier situées 8 rue de la Fontaine, parcelle cadastrée AP n° 13, d’une superficie de 190 m² à
Santeny (opération 662)

2019-1-4

Bonification partielle des intérêts au Syndicat d’Action Foncière du Val-de-Marne (SAF’94) pour un
emprunt de 504 000 € destiné à l’acquisition du bail à construction grevant la parcelle cadastrée AO
n° 36 situé 15-21 Chemin de la Montagne, d’une superficie de 19 157 m² à La Queue-en-Brie
(opération 646)

2019-1-5

Bonification partielle des intérêts au Syndicat d’Action Foncière du Val-de-Marne (SAF’94) pour un
emprunt de 92 160 € destiné à l’acquisition des lots 9 (appartement) et 41 (cave) de la copropriété
situés 15 bis avenue Carnot, parcelle cadastrée B n° 12, d’une superficie de 544 m² à Cachan
(opération 657)
Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale
Direction de l'aménagement et du développement territorial
Service ville et solidarités urbaines

2019-1-6

Validation et signature du protocole de préfiguration des nouveaux projets de renouvellement urbain
(NPRU) d’intérêt national de Villeneuve-Saint-Georges et Valenton-Quartiers Nord-Plateau LutèceBergerie

2019-1-7

Validation et signature du protocole de préfiguration du nouveau projet de renouvellement urbain
(NPRU) d’intérêt national du quartier du Bois l’Abbé à Champigny-sur-Marne et Chennevières-surMarne.
Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale
Direction des transports, de la voirie et des déplacements
Direction adjointe fonctionnelle

2019-1-8

Programme d’aide aux projets locaux – vélos, routes. Schéma départemental des Itinéraires
Cyclables. Approbation de la convention avec la commune de Marolles-en-Brie, aménagement d’une
zone 30 avenue de Grosbois.
Pôle architecture et environnement
Direction des services de l'environnement et de l'assainissement
Direction adjointe chargée de l'administratif et du financier

2019-1-9

Convention d’aide financière attribuée par l’Agence de l’Eau Seine-Normandie (AESN) pour la
réhabilitation des collecteurs TR 81 416 et TR 41 429 situés quai Jules Guesde à Vitry-sur-Seine et
quai Henri Pourchasse à Ivry-sur-Seine (convention n° 1080970)

2019-1-10

Convention d’aide financière attribuée par l’Agence de l’Eau Seine-Normandie (AESN) pour la
réhabilitation du collecteur TR80-443 situé rue de Montreuil à Vincennes (convention n° 1080159)

Pôle autonomie, finances et administration
Direction des Affaires juridiques et patrimoniales
Service du Patrimoine
2019-1-11

Commune de Valenton Résidence du Ru de Gironde groupe Valophis Expansiel. Convention de
servitude de passage des canalisations eaux pluviales ouvrage matricule TR 74 324 parcelles AE 7
et AE 906 - sises 2bis, rue du Colonel-FABIEN.

2019-1-12

Reconstruction du mur mitoyen en limite de la gendarmerie de Cachan et de la propriété de M. BOYER
située 17 rue Raspail à Cachan
Pôle éducation et culture
Direction de la culture
Musée départemental d'art contemporain MAC/VAL

2019-1-13

Convention avec la Société du Grand Paris pour le commissariat artistique associé de la gare de BryVilliers-Champigny et le centre technique de Champigny du Grand Paris Express
Pôle éducation et culture
Direction de la culture
Service culturel

2019-1-14

Location de l’exposition "Quand ils ont su…" à l'EPCI Grand Angoulême
Pôle éducation et culture
Direction des archives départementales
Service ressources-conservation

2019-1-15

Convention de mise à disposition des espaces des Archives Départementales
Pôle enfance et solidarités
Direction de la protection maternelle et infantile et promotion de la santé
Service administratif et financier

2019-1-16

Convention avec la ville de Créteil. Transmission dématérialisée des extraits d'actes de naissance et
des copies d'actes de décès des enfants âgés de moins de six ans.
Pôle enfance et solidarités
Direction de l'action sociale
Service insertion

2019-1-17

Avenant à la convention avec l’association WIMOOV (sise à Paris) pour son action en faveur de la
mobilité des personnes en démarche d’insertion.
Pôle relations humaines et à la population
Direction de la logistique
Service administratif et financier

2019-1-18

Autorisation préalable de souscrire un accord-cadre issu de la consultation relative au nettoyage des
locaux et des vitreries des services de l’environnement et de l’assainissement et de la Direction des
transports et de la voirie et des déplacements.
Pôle relations humaines et à la population
Direction des crèches

2019-1-19

Convention d’investissement « Plan pluriannuel d’investissement pour la création de places en
crèches (PPICC) » concernant l’extension de 10 places de la crèche collective du parc de la cloche
(Bois) d’Orly sise 34/38, rue du Commerce 94310 Orly.
Pôle relations humaines et à la population
Direction des ressources humaines
Service ressources humaines PAFA-PRHP-DG-CAB-COM

2019-1-20

Convention avec la mutuelle nationale des fonctionnaires des collectivités territoriales relative à la
mise à disposition de Monsieur Éric MARAZANOFF, agent départemental - 2019/2021.

2019-1-21

Convention avec l’association sportive « US Ivry handball » relative à la mise à disposition de
Monsieur Pascal LEANDRI, agent départemental - 2018/2021
____________

