DÉPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
SÉANCE DU 09/07/2018
ORDRE DU JOUR

Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale
Direction de l'aménagement et du développement territorial

2018-10-1

Subvention de fonctionnement au Conseil de développement du Val-de-Marne –
Convention 2018.
Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale
Direction de l'emploi, des formations et de l'innovation sociale
Secteur Ingénierie des actions emploi-insertion professionnelles

2018-10-2

Soutien financier à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Val-de-Marne dans
le cadre d’un plan d’action - Convention d’objectifs et de moyens 2018.
Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale
Direction de l'habitat
Service aides individuelles au logement

2018-10-3

Convention pour l'année 2018 avec l'association départementale d'information
sur le logement du Val-de-Marne (ADIL 94 – sise à Créteil) relative à la
subvention de fonctionnement 2018.
Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale
Direction des transports, de la voirie et des déplacements
Direction adjointe fonctionnelle

2018-10-4

Accord-cadre relatif aux travaux de petites maintenances routières de surface
sur les routes départementales du Val-de-Marne.

2018-10-5

Convention-subséquente relative au financement des travaux d'élagage
nécessaires à la réalisation de l'ouvrage annexe Petit-le-Roy du prolongement
Sud du métro Ligne 14 à Chevilly.

2018-10-6

Plan de déplacements urbains d'Île-de-France. Convention avec Île-de-France
Mobilités. Participation financière au contrat de pôle PDU - RER A de Nogentsur-Marne pour l'aménagement de l'avenue Georges Clémenceau (RD 120) et
de l'avenue de Joinville (RD 86).

2018-10-7

Programme d'aide aux projets locaux - vélos, routes. Schéma Départemental des
Itinéraires Cyclables. Convention avec la commune de Joinville-le-Pont, rue de
Paris (RD 86 A).
Pôle architecture et environnement
Direction des bâtiments
Service administratif et financier

2018-10-8

Accord-cadre à bons de commande avec la société ACTIPLAN - Fourniture et
pose de plans de sécurité incendie dans les bâtiments publics départementaux.

2018-10-9

Création d’une salle blanche de secours et d'une PMI sur un terrain
départemental situé au carrefour de la rue de Sully et de la RD 1 à Créteil.
Autorisation de signature de toute demande d’autorisation d’occupation du sol.

Pôle architecture et environnement
Direction des services de l'environnement et de l'assainissement
Direction adjointe chargée de l'administratif et du financier
2018-10-10

Autorisation de signer l'accord-cadre relatif à l'aménagement et à l'entretien des
berges de la Seine, de la Marne et des rivières dans le département du Val-deMarne.
Pôle autonomie, finances et administration
Direction de l'autonomie
Service de l'offre médico-sociale

2018-10-11

Prêt accordé au titre du fonds de modernisation des maisons de retraite du Valde-Marne. (EHPAD Gourlet Bontemps au Perreux-sur-Marne)
Pôle autonomie, finances et administration
Direction de l'autonomie

2018-10-12

Convention-type entre les Villes ou Centres Communaux d’Action Sociale
(CCAS) et le Département dans le cadre du renouvellement du marché de
téléassistance Val’Ecoute.
Pôle autonomie, finances et administration
Direction des Affaires juridiques et patrimoniales
Service juridique et assurances

2018-10-13

Protocole transactionnel avec la société VEOLIA D'EAU Île-de-France.(voie
Georges Le Bigot à Villejuif)
Pôle autonomie, finances et administration
Direction des Affaires juridiques et patrimoniales
Service des assemblées

2018-10-14

Exercice de leur mandat par les élus locaux.
Pôle autonomie, finances et administration
Direction des Affaires juridiques et patrimoniales
Service du Patrimoine

2018-10-15

Convention d’occupation précaire et révocable de la parcelle cadastrée section
G n°100 à Vitry-sur-Seine au bénéfice de la société J.P.O. Automobiles.

2018-10-16

Parc des Lilas à Vitry-sur-Seine. Prolongation de l'autorisation d'occupation
précaire et révocable de M. D'ANDREA René des parcelles section BZ n° 4-8
pour une superficie de 3 759 m² sise Voie Rubens et 48-54, rue Lemerle Vetter
à Vitry-sur-Seine.

2018-10-17

RD 5 et ZAC Rouget de Lisle à Vitry-sur-Seine. Cession à la société SADEV'94
du terrain appartenant au Département du Val-de-Marne, situé 104, avenue
Rouget de Lisle, cadastré section BY n° 459 (BY n° 562- 563 après division) pour
356 m2 environ.
Pôle autonomie, finances et administration
Direction des Affaires juridiques et patrimoniales
Service Juridique et assurances

2018-10-18

Adhésion à la mission de médiation préalable obligatoire (MPO) dans la fonction
publique territoriale du CIG petite couronne.

Pôle autonomie, finances et administration
Direction des finances et des marchés
Secteur dette et trésorerie
2018-10-19

Extension sur 5 ans de la garantie départementale accordée à l'association
ARISSE (sise à Jouy-en-Josas – 78) pour le remboursement de 2 contrats
réaménagés.
Pôle éducation et culture
Direction de la culture
Service culturel

2018-10-20

Convention pluriannuelle d’objectifs 2018-2019-2020-2021-2022 liant l'Etat, le
Conseil départemental du Val-de-Marne, la ville d'Alfortville et la Muse en Circuit
– Centre national de création musicale (sis à Alfortville)

2018-10-21

Fonds d'aide à la création dans le domaine du spectacle vivant et fonds d'aide à
la diffusion musicale - 1re session 2018.(associations situées à : Alfortville,
Arcueil, Cachan, Champigny-sur-Marne, Chevilly-Larue, Gentilly, Joinvillele-Pont, Le Kremlin-Bicêtre, Maisons-Alfort, Le Perreux-sur-Marne, SaintMaur-des-Fossés, Villejuif, Vitry-sur-Seine et Bagnolet-93, Caen-14, Drancy–
93, Le Mans–72,Limay-78, Montreuil-93, Paris, Saint-Denis-93, Sainte-Foy-lèsLyon-69, Sainte-Geneviève-des-Bois-91, Tarbes -65)
Pôle éducation et culture
Direction de la jeunesse, des sports et des villages de vacances
Service de la jeunesse

2018-10-22

Attributions de bourses pour les projets à l'initiative de jeunes sur le thème de la
solidarité dans le cadre d'actions humanitaires et d'échanges internationaux 2018
-1re répartition – (les organismes concernés sont situées à Alfortville, Bry-surMarne, Cachan, Créteil, Ivry-sur-Seine, Fontenay-sous-Bois, Le KremlinBicêtre, Maisons-Alfort, Orly, Villejuif, Villeneuve-Saint-Georges, Vitry-surMarne et Noisy-le-Sec-93, Paris, Quarouble-59 )

2018-10-23

Subventions de fonctionnement 2018 aux Espaces Dynamiques d'Insertion et
établissement de conventions avec les associations porteuses : Action
Prévention Sport (sise à Champigny-sur-Marne), la Ferme du Parc des
meuniers (sise à Villeneuve-le-Roi) et FAIRE (sise à Villejuif)
Pôle éducation et culture
Direction de l'éducation et des collèges
Groupement 4

2018-10-24

Convention partenariale relative au fonctionnement des dispositifs relais Collège Chevreul à L'Haÿ-les-Roses et Dulcie September à Arcueil.
Pôle éducation et culture
Direction de l'éducation et des collèges
Service administratif et financier

2018-10-25

Conventions de restauration avec la ville de Maisons-Alfort et les collèges Ferry,
De Staël et Condorcet de Maisons-Alfort
Pôle éducation et culture
Direction de l'éducation et des collèges
Service du projet éducatif

2018-10-26

Abondement à la dotation du collège « Paul Klee » à Thiais pour l'aménagement
du local « Espace parents » en 2018.

2018-10-27

Soutien aux actions éducatives et citoyennes pour l'année scolaire 2017-2018 2e répartition (les collèges concernés sont les suivants : Boissy-Saint-Léger,
Créteil, Saint-Maurice, Santeny, Villeneuve-Saint-Georges, Vitry-sur-Marne)

Pôle enfance et solidarités
Direction de la protection de l'enfance et de la jeunesse
Service prévention
2018-10-28

Convention avec l’Association France Parrainages (sise au Kremlin-Bicêtre).
Mise en œuvre d’un accueil durable par des Familles Solidaires bénévoles au
bénéfice de 10 mineurs non accompagnés (MNA) de 16 ans et plus confiés au
service de l’Aide Sociale à l’Enfance.
Pôle enfance et solidarités
Direction de l'action sociale
Service insertion

2018-10-29

Convention avec le Groupement d’Intérêt Public (GIP) d’Ivry-sur-Seine – Vitrysur-Seine pour assurer la mission de référent d’insertion en direction des
allocataires du rSa de la commune d’Ivry-sur-Seine.

2018-10-30

Subventions dans le cadre du Programme d’Actions Départemental pour
l’Insertion et l’Emploi (PADIE) aux trois Plans locaux pour l'insertion et l'emploi
(PLIE) du Val-de-Marne pour l'année 2018.

2018-10-31

Subventions dans le cadre du Programme d’Actions Départemental pour
l’Insertion et l’Emploi (PADIE) pour la période 2018 à 2020 à 2 nouvelles
structures d’insertion par l’activité économique (SIAE).
Pôle enfance et solidarités
Direction de l'action sociale
Service Ressources et Initiatives

2018-10-32

Subventions aux Villes ou Centres Communaux d’Action Sociale ayant participé
à la Fête des Solidarités du 16 décembre 2017 – (villes concernées : BoissySaint-Léger, Fresnes, Ivry-sur-Seine, Orly, Saint-Maur-des-Fossés et Vitrysur-Seine)
Pôle relations humaines et à la population
Direction de la logistique
Service administratif et financier

2018-10-33

Autorisation de souscrire un accord-cadre relatif à la fourniture et la livraison de
consommables bureautiques destinés à l’ensemble des services
départementaux.
Pôle relations humaines et à la population
Direction des crèches

2018-10-34

Convention d’investissement « Plan pluriannuel d’investissement pour la création
de places en crèches (PPICC) » concernant la construction de la crèche
départementale d’accueil intercommunal Le Plessis-Trévise – Chennevièressur-Marne située au 63, avenue du Général de Gaulle 94420 Le PlessisTrévise.

2018-10-35

Convention relative à la prestation de service unique pour l’accueil du jeune
enfant entre la Caisse de Mutualité Sociale Agricole et le Département du Valde-Marne.
Pôle relations humaines et à la population
Direction des ressources humaines
Service prévision ressources humaines

2018-10-36

Fixation d’un barème pour les prestations réalisées en régie.

Pôle architecture et environnement
Direction des bâtiments
Service administratif et financier
2018-10-37

Avenant n° 4 à la convention constitutive de groupement de commandes entre le
Conseil départemental du Val-de-Marne et l'Établissement Public Foncier d'Îlede-France pour la passation des marchés de travaux et de prestations associées
relatifs aux travaux de terrassement et de dépollution des terres du site de la ZAC
Seine Gare à Vitry-sur-Seine.
Pôle éducation et culture
Direction de la jeunesse, des sports et des villages de vacances
Service de la jeunesse

2018-10-38

Fonds d'aide aux projets en direction de la jeunesse. 2 e répartition 2018 – (les
associations sont situées à : Alfortville, Champigny-sur-Marne, Choisy-le-Roi,
Créteil, Fontenay-sous-Bois, Ivry-sur-Seine, Joinville-le-Pont, L’Haÿ-lesRoses, Le Perreux-sur-Marne, Thiais, Villeneuve-Saint-Georges, Villierssur-Marne, Vitry-sur-Seine et Suresnes-92)

2018-10-39

Subventions de soutien aux projets jeunesse sur la période estivale 2018 1re répartition - (les associations sont situées à : Boissy-Saint-Léger, Bonneuilsur-Marne, Cachan, Champigny-sur-Marne, Chennevières-sur-Marne,
Choisy-le-Roi, Créteil, Fontenay-sous-Bois, Fresnes, Ivry-sur-Seine,
Joinville-le-Pont, Le Kremlin-Bicêtre, Maisons-Alfort, Orly, Valenton,
Villeneuve-le-Roi, Villeneuve-Saint-Georges, Villiers-sur-Marne, Vitry-surSeine)
Pôle éducation et culture
Direction des affaires européennes et internationales
Service des relations internationales

2018-10-40

Culture de Paix et dialogue des cultures. Subventions à l’association Comité de
jumelage de Fontenay-Sous-Bois pour son projet de réalisation d’un livre «
Paroles d’enfants et de jeunes pour la paix » et à l’Association Portugaise SocioCulturelle et Récréative de Champigny-sur-Marne pour son projet de
réhabilitation de la Maison du Portugal.

_______________

