DÉPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
SÉANCE DU 10/07/2017
ORDRE DU JOUR

Pôle architecture et environnement
Direction des bâtiments

2017-10-1

Construction d’un collège intercommunal à Valenton - Protocole de transfert foncier et d’opération à
intervenir entre le Département du Val-de-Marne et la commune de Valenton.
Pôle architecture et environnement
Direction des services de l'environnement et de l'assainissement
Direction adjointe chargée de l'administratif et du financier

2017-10-2

Convention avec la commune de Choisy le roi : Mise à disposition du public d’un service de passeur
de rives - année 2017.

2017-10-3

Convention d’aide financière attribuée par l’Agence de l’Eau Seine-Normandie (AESN) pour la
réhabilitation du collecteur TR73-404 situé avenue de Versailles à Thiais (convention n° 1067228).

2017-10-4

Conventions d’aide financière attribuée par l’Agence de l’Eau Seine-Normandie (AESN) pour le
fonctionnement de la cellule d’assistance technique aux rejets non domestiques pour l’année 2017
(conventions n° 1070279 et n° 1070280).

2017-10-5

Individualisation du programme 2017 du compte 2315-12 relatif à la rénovation, la modernisation,
l'adaptation du réseau d’assainissement départemental - deuxième tranche.
Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale
Direction de l'aménagement et du développement territorial
Service aménagement

2017-10-6

Bonification partielle des intérêts au Syndicat mixte d’Action Foncière du Val-de-Marne (SAF’94) pour
un emprunt de 1 242 000 € destiné à l’acquisition des bâtiments A, B, C (lot n° 1 d’une copropriété),
d’un ensemble immobilier 43, 45, 51, avenue Maurice Berteaux, parcelles cadastrées AC n° 502, 103 et
104, de 1 918 m² au Plessis-Trévise.
Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale
Direction de l'aménagement et du développement territorial
Service prospective et organisation des territoires

2017-10-7

Bonification partielle des intérêts au Syndicat mixte d’Action Foncière du Val-de-Marne (SAF’94) pour
un emprunt de 31 537 € destiné à l’acquisition d’un terrain nu situé 95 avenue de Stalingrad, parcelle
cadastrée BF n° 139, d’une superficie de 112 m² et 1/3 des droits indivis situé au 97 avenue de
Stalingrad, parcelle cadastrée BF n° 141 à Villejuif (opération n° 469).
Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale
Direction de l'emploi, des formations et de l'innovation sociale

2017-10-8

Convention portant sur l’attribution d’une subvention par l’Etat au Département relative au soutien à la
coordination des clauses sociales de septembre 2017 à août 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

2017-10-9

Soutien financier du Département pour l’organisation de forums emploi en 2017. Convention avec la
Mission locale « des Villes du Nord du Bois » (avec la ville de Fontenay-sous-Bois)

Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale
Direction de l’emploi, des formations et de l’innovation sociale
Service stratégies économiques et territoriales
2017-10-10

Dispositif de soutien aux structures de l’économie sociale et solidaire. Convention avec l’association
CRIC (Comptoir de Ressources et d’Implications Citoyennes située à Ivry-sur-Seine).
Pôle éducation et culture
Direction de la culture
Musée départemental d'art contemporain MAC/VAL

2017-10-11

Acquisitions 2017 du MAC/VAL, musée d'art contemporain du Val-de-Marne (situé à Vitry-sur-Seine)
2e série.
Pôle éducation et culture
Direction de l'éducation et des collèges
Groupement 2

2017-10-12

Convention pour la répartition des frais de chauffage du groupe scolaire Jules Ferry à VilleneuveSaint-Georges.
Pôle éducation et culture
Direction de l'éducation et des collèges
Service administratif et financier

2017-10-13

Aide à la demi-pension dans les collèges publics. Versement des indemnités aux personnels chargés
de l'instruction des demandes. Abondement aux budgets des établissements pour les frais de gestion.

2017-10-14

Subvention à la commune de Sucy-en-Brie pour des travaux de réhabilitation aux gymnases du Piple,
du Plateau, du Fort et Montaleau.

2017-10-15

Subventions aux collèges publics 2017 – Indemnisation des sinistres survenus au collège Simone De
Beauvoir à Créteil.
Pôle éducation et culture
Direction de la jeunesse, des sports et des villages de vacances
Service des sports

2017-10-16

Subventions pour la participation à une compétition internationale de haut niveau. 7 e répartition 2017
(les associations concernées sont situées à Champigny-sur-Marne ; Fontenay-sous-Bois ; MaisonsAlfort ; Vitry-sur-Seine)

2017-10-17

Subventions pour l'organisation de manifestations exceptionnelles dans le domaine sportif. 7 e répartition
2017. (les associations concernées sont situées à Charenton-le-Pont ; Créteil ; Maisons-Alfort ;
Sucy-en-Brie ; Villejuif)

2017-10-18

Subventions pour l'organisation de stages sportifs. 7e répartition 2017. (les associations concernées
sont situées à Alfortville ; Arcueil ; Champigny-sur-Marne ; Charenton-le-Pont ; Chevilly-Larue ;
Fontenay-sous-Bois ; Ivry-sur-Seine ; Saint-Maur-des-Fossés ; Sucy-en-Brie ; Thiais ; VilleneuveSaint-Georges)

2017-10-19

Subventions pour l'organisation d'initiatives particulières en faveur de la pratique sportive des
handicapés. 5e répartition 2017. (les associations concernées sont situées à L’Haÿ-les-Roses ;
Valenton ; Vitry-sur-Seine)

2017-10-20

Subventions pour l'organisation d'initiatives particulières. 3 e répartition 2017 : il s’agit du Comité
départemental de Tir à l’arc du Val-de-Marne (situé à Fontenay-sous-Bois) et le Boxing Club
Villeneuve-Ablon (situé à Villeneuve-le-Roi)
Pôle éducation et culture
Direction des affaires européennes et internationales
Service des affaires européennes

2017-10-21

Gestion déléguée du fonds social européen : 6ème programmation des opérations et sélection des
bénéficiaires.

Pôle éducation et culture
Direction des affaires européennes et internationales

2017-10-22

Action départementale à l'international. Soutien au projet « Passeurs de Culture(s) » coordonné avec
l’association BASTINA (située à Maisons Laffite -78)

2017-10-23

Subventions pour des projets associatifs dans le domaine de la solidarité internationale, 1 re répartition
2017 – (les associations sont situées à Chevilly-Larue ; Fontenay-sous-Bois ; Gentilly ; Ivry-surSeine ; Le Perreux-sur-Marne ; Villiers-sur-Marne ; Vitry-sur-Seine)
Pôle enfance et solidarités
Direction de l'action sociale
Service Ressources et Initiatives

2017-10-24

Attribution de subventions aux Villes ou Centres Communaux d’Action Sociale ayant participé à la Fête
des Solidarités du 10 décembre 2016. (les villes concernées sont : Boissy-Saint-Léger ; Cachan ;
Gentilly ; Ivry-sur-Seine ; Orly ; Saint-Maur-des-Fossés ; Vitry-sur-Seine)
Pôle enfance et solidarités
Direction de la protection de l'enfance et de la jeunesse

2017-10-25

Attribution de chèques-cadeaux aux jeunes confiés à l'aide sociale à l'enfance obtenant un diplôme.
Pôle enfance et solidarités
Direction de la protection maternelle et infantile et promotion de la santé
Service administratif et financier

2017-10-26

Renouvellement des conventions avec les associations : AIDES Territoire sud-est de l'Île-de-France
située à Pantin – 93) - Conseil Intercommunal de la Lutte contre la Drogue et la Toxicomanie C.I.L.D.T. (située à Villejuif) - Drogues et Société (située à Créteil)- Créteil Solidarité - Aide
Odontologique Internationale -A.O.I. (située à Montrouge – 92)). Exercice 2017.
Pôle autonomie, finances et administration
Direction des affaires juridiques
Service des affaires foncières

2017-10-27

Champigny-sur-Marne. Cession à la commune de Champigny-sur-Marne et à l'euro symbolique, de la
parcelle cadastrée section CQ 183p pour environ 743 m², sise rue Sonia Delaunay en nature de
parking.
Pôle autonomie, finances et administration
Direction des affaires juridiques
Service des affaires foncières

2017-10-28

Parc des Lilas à Vitry-sur-Seine. Indemnisation de la propriété bâtie cadastrée sur la parcelle section
BS n° 11 pour une superficie de 81 m² sise 23, voie Barye 94400 Vitry-sur-Seine appartenant à la
succession MEDRANO.

2017-10-29

RD 145 - Champigny-sur-Marne Cession de 7 parcelles cadastrées section CQ 91p, 117p, 84p, 86p,
82p 80p et 183p pour environ 2 094 m², sises rue Sonia Delaunay, au profit de la Société Groupe
Gambetta et Coopimmo.
Pôle autonomie, finances et administration
Direction des affaires juridiques
Service des assemblées

2017-10-30

Exercice de leur mandat par les élus locaux.
Pôle autonomie, finances et administration
Direction des affaires juridiques
Service gestion immobilière et patrimoniale

2017-10-31

Convention de mise à disposition des locaux de la crèche située 23, rue de la République à Thiais,
pendant les travaux sur les réseaux de chauffage de la crèche située 56, rue Victor Hugo à Thiais.

Pôle autonomie, finances et administration
Direction de l'autonomie
Service de l'offre médico-sociale
2017-10-32

Marché public de transport adapté FILIVAL-PAM 94 Conditions tarifaires des usagers.
Pôle relations humaines et à la population
Direction de la logistique
Service commande publique

2017-10-33

Autorisation de souscrire un accord-cadre multi-attributaire relatif à la fourniture et livraison de jeux,
jouets, matériels pédagogiques et de loisirs créatifs aux crèches, aux établissements et services
départementaux.
Pôle relations humaines et à la population
Direction des ressources humaines
Service action sociale et loisirs

2017-10-34

Convention avec la CAF de l'ESSONNE dans le cadre de la mise en place du dispositif d'aide aux
vacances enfant (VACAF AVE) pour le séjours de vacances des enfants du personnel.

2017-10-35

Convention avec la CAF de PARIS, dans le cadre de la mise en place du dispositif aux vacances
enfants (VACAF AVE) pour les séjours de vacances des enfants du personnel.

2017-10-36

Convention avec la CAF des YVELINES, dans le cadre de la mise en place du dispositif d'aide aux
vacances (VACAF AVE) pour les séjours de vacances des enfants du personnel.

Pôle éducation et culture
Direction de la culture
Service de soutien à l'art et à la vie artistique
2017-10-37

Convention pluriannuelle d’objectifs 2017-2018-2019 avec l'association La Maison du Conte à ChevillyLarue
Pôle autonomie, finances et administration
Direction des finances et des marchés
Secteur dette et trésorerie

2017-10-38

Garantie départementale à l'association APOGEI 94 (située à Créteil) à hauteur de 50 % pour deux
contrats comportant 4 lignes de prêts d'un montant total de 14 468 592 euros.
Pôle autonomie, finances et administration
Direction de l'autonomie
Service de l'offre médico-sociale

2017-10-39

Accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées
adultes. Convention organisant le suivi des personnes accueillies par l’AFASER (sise à Champignysur-Marne) de 2017 à 2019.

2017-10-40

Convention relative au fonds d'appui aux bonnes pratiques dans le champ de l'aide à domicile entre la
CNSA et le Département du Val-de-Marne
Pôle éducation et culture
Direction des archives départementales
Service ressources-conservation

2017-10-41

Travail de mémoire : subventions à des projets culturels et éducatifs portés par des associations, des
villes et des établissements scolaires. (ville de Valenton)
Pôle autonomie, finances et administration
Direction des finances et des marchés
Secteur dette et trésorerie

2017-10-42

Garantie départementale à l'Office public de l'Habitat du Val-de-Marne (Valophis Habitat) à hauteur de
100 % pour la réalisation de trois emprunts de 7 500 000 €, 8 000 000 € et de 10 000 000 €.

Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale
2017-10-43

Protocole de financement en faveur de l’Agence de développement du Val-de-Marne en vue de sa
liquidation amiable
Pôle éducation et culture
Direction de la jeunesse, des sports et des villages de vacances
Service de la jeunesse

2017-10-44

Subvention de soutien aux projets jeunesse sur la période estivale 2017 - Seconde répartition. (les
associations concernées sont situées à Bonneuil-sur-Marne ; Cachan ; Champigny-sur-Marne ;
Choisy-le-Roi ; Créteil ; Fontenay-sous-Bois ; Fresnes ;Ivry-sur-Seine ; Orly ; Valenton ;
Villeneuve-le-Roi ; Villeneuve-Saint-Georges ;Villiers-sur-Marne ; Vitry-sur-Seine)

