DÉPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
SÉANCE DU 27/08/2018
ORDRE DU JOUR

Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale
Direction de l'emploi, des formations et de l'innovation sociale
Secteur Transitions vers l'activité et l'emploi responsables
2018-11-1

Dispositif de soutien aux programmes d’actions des structures de l’économie
sociale et solidaire. Convention avec l’association Compagnons Bâtisseurs Îlede-France (sis à Paris).
Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale
Direction de l'habitat
Service aides individuelles au logement

2018-11-2

Fonds de solidarité habitat (FSH) - Remises gracieuses de dettes dans le cadre
des aides à l'accès ou au maintien dans les lieux mai et juin 2018 (les personnes
concernées habitent : Fontenay-sous-Bois, Limeil-Brévannes, Le PlessisTrévise, Saint-Maur-des-Fossés, Villeneuve-le-Roi, Villiers-sur-Marne,
Vitry-sur-Seine)
Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale
Direction des transports, de la voirie et des déplacements
Direction adjointe fonctionnelle

2018-11-3

Accord-cadre relatif à l'intégration, au développement et la maintenance du
logiciel de coordination des travaux de voirie « LYvia » sur le Département du
Val-de-Marne.

2018-11-4

Accord-cadre relatif aux travaux de signalisation horizontale sur les routes
départementales du Val-de-Marne.

2018-11-5

Convention avec la Région Île-de-France pour la réalisation d'un itinéraire
cyclable le long des RD 127 A et B à Gentilly. RD 127b Gentilly avenue
Raspail/Gallieni/Frérot, requalification entre N. DEBRAY et République.
Pôle architecture et environnement
Délégation générale au développement durable

2018-11-6

Convention avec ENEDIS pour la tenue de l’exercice départemental relatif à une
simulation d’une panne électrique majeure le 9 novembre 2018.
Pôle architecture et environnement
Direction des bâtiments
Service administratif et financier

2018-11-7

Accord-cadre à bons de commande multi-attributaires relatifs à la réalisation de
travaux de remise en état, de réparations et d’aménagements divers à réaliser
dans les bâtiments départementaux du Val-de-Marne – lot étanchéité.

2018-11-8

Accord-cadre à bons de commande multi-attributaires relatifs à la réalisation de
travaux de remise en état, de réparations et d’aménagements divers à réaliser
dans les bâtiments départementaux du Val-de-Marne – lot 2 : serrureriemenuiserie aluminium.

2018-11-9

Accord-cadre à bons de commande. Prestations d'assurance « Dommagesouvrage » avec responsabilité décennale « Constructeur non réalisateur » et
« Tous risques chantier » pour la souscription d'une police à aliments se
rapportant à l'ensemble des opérations de construction dont le département du
Val-de-Marne est maître d'ouvrage et pour lesquelles le coût unitaire de
construction n'excède pas 15 000 000 € HT, soit 18 000 000 € TTC.

2018-11-10

Accords-cadres relatifs à la maintenance et l’exploitation des installations de
génie climatique dans divers bâtiments départementaux.

2018-11-11

Construction d’un cinquième collège à Ivry-sur-Seine sur la ZAC du Plateau Dossier de prise en considération modificatif.

2018-11-12

Participation financière de la commune de Maisons-Alfort au remplacement du
système de sécurité incendie de l'ensemble scolaire Jules-Ferry à MaisonsAlfort. Convention avec la commune de Maisons-Alfort.
Pôle architecture et environnement
Direction des bâtiments

2018-11-13

Convention d'occupation temporaire entre le Département du Val de Marne et
l'EPFIF relative à la mise à disposition d'un terrain pour l'installation d'une basechantier-Collège ZAC « Seine Gare » (Vitry-sur-Seine)
Pôle architecture et environnement
Direction des espaces verts et du paysage
Service administratif et financier

2018-11-14

Autorisation de signature des accords-cadres relatifs à la location d'engins et de
matériels de travaux publics avec ou sans opérateur (2 lots).
Pôle architecture et environnement
Direction des services de l'environnement et de l'assainissement
Direction adjointe chargée de l'administratif et du financier

2018-11-15

Avenant n° 1 à la convention de coopération avec le Syndicat Interdépartemental
pour l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne (SIAAP). Gestion des
ouvrages d'eau et d'assainissement interdépartementaux.

2018-11-16

Convention avec l’Etablissement Public Territorial Paris-Est-Marne et Bois. Mise
à disposition du public d’un service de passeur de rives entre Nogent-sur-Marne
et Champigny-sur-Marne - Année 2018.

2018-11-17

Programme du compte 2315-12 relatif à la rénovation, la modernisation,
l'adaptation du réseau d’assainissement départemental - Individualisation de la
seconde partie du programme 2018.
Pôle autonomie, finances et administration
Direction de l'autonomie
Service de l'offre médico-sociale

2018-11-18

Avenant n° 1 au Contrat Régional Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens régional
(CPOM) 2018-2022 avec l’Association des Paralysés de France (APF sise à
Paris).
Pôle autonomie, finances et administration
Direction de l'autonomie

2018-11-19

Conventions avec les services d’aide à domicile porteurs d’une action de soutien
psychologique des professionnels, en attente du futur accord-cadre 2018-2021
entre la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) et le
Département du Val-de-Marne pour la modernisation et la professionnalisation
de l’aide à domicile.

Pôle autonomie, finances et administration
Direction des Affaires juridiques et patrimoniales
Service du Patrimoine
2018-11-20

Villiers-sur-Marne : Bassin de rétention des eaux pluviales de la Bonne Eau.
Autorisation de dépôt de la demande d’autorisation de défrichement.

2018-11-21

Convention d'occupation au profit de la commune de Limeil-Brévannes du
terrain départemental cadastré AD 383, rue Albert Garry et 2, avenue Gabriel
Péri à Limeil-Brévannes pour l'aménagement d'un espace paysager.

2018-11-22

Ligne de tramway T9 à Vitry-sur-Seine. Adhésion à l'expropriation de l'emprise
située 24/26, avenue Rouget de Lisle, cadastrée section CE n°285p pour 7 m2,
appartenant au Département du Val-de-Marne.

2018-11-23

Parc des Lilas à Vitry-sur-Seine : Convention d'occupation précaire avec la
commune de Vitry-sur-Seine et l'association Greenhorse relative à un projet
d'éco-pâturage sur le secteur Meissonier.

2018-11-24

Partition de la cité mixte Georges-Brassens de Villeneuve-le-Roi - Cession par
l'État du terrain d’assiette du collège.

2018-11-25

RD7 et ZAC Anatole France à Chevilly-Larue. Annulation du règlement de
copropriété portant sur les parcelles situées 326, avenue de Stalingrad,
cadastrées section P n°151- 152, appartenant au Département du Val-de-Marne.
Pôle autonomie, finances et administration
Direction des finances et des marchés
Service de la qualité budgétaire et comptable

2018-11-26

Attribution d'une indemnité de conseil à M. Jean-Paul GUIGNY, Payeur
départemental.
Pôle autonomie, finances et administration
Direction des systèmes d'information
Service administratif et financier

2018-11-27

Accord-cadre relatif à la télésurveillance des bâtiments départementaux.

2018-11-28

Accord-cadre relatif à la tierce maintenance applicative pour le site institutionnel
du Département et ses sites thématiques.
Pôle éducation et culture
Direction de la culture
Musée départemental d'art contemporain MAC/VAL

2018-11-29

Tarification du catalogue de l'exposition Mélanie Manchot et convention de
coédition avec le Centre d'art PASQUART KUNSHAUS de Biel en Suisse.
Pôle éducation et culture
Direction de la culture
Service culturel

2018-11-30

Attribution de subventions pour « Réalisations Particulières » dans les domaines
des activités culturelles et socio-éducatives – 1re session 2018 – (les associations
concernées sont situées à Fontenay-sous-Bois et Vitry-sur-Seine)

2018-11-31

Location de l’exposition « Quand ils ont su / Malika Doray » à Fougères
Agglomération (35133).

2018-11-32

Location de l’exposition « Rouge » à la Ville de Soyaux (16800).

Pôle éducation et culture
Direction de la culture

2018-11-33

Avenant n° 2 au Contrat Territoire-Lecture 2016-2018 avec l’État (DRAC Île-deFrance).

2018-11-34

Conventions types fixant les conditions de prêt du matériel faisant partie du fablab
itinérant «Mallapixels» aux collectivités et structures culturelles du Val-de-Marne
et hors Val-de-Marne.

2018-11-35

Subvention 2018 à la Maison de la Photographie Robert Doisneau à Gentilly.
Convention avec l’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre.
Pôle éducation et culture
Direction de la jeunesse, des sports et des villages de vacances
Service appui ressources

2018-11-36

Tarification villages vacances - hiver-printemps 2018/2019.
Pôle éducation et culture
Direction de la jeunesse, des sports et des villages de vacances
Service des sports

2018-11-37

Subventions aux comités sportifs ou associations départementales pour
l'acquisition de matériel.1re répartition 2018. (les associations concernées sont
situées à Champigny-sur-Marne, Créteil, Ivry-sur-Seine, Joinville-le-Pont,
Maisons-Alfort, Nogent-sur-Marne, Thiais, Villeneuve-le-Roi)

2018-11-38

Subventions pour la participation à une compétition internationale de haut niveau.
7e répartition 2018 (les associations concernées sont situées à Arcueil,
Champigny-sur-Marne, Créteil, Gentilly, Maisons-Alfort, Sucy-en-Brie,
Villejuif)

2018-11-39

Subventions pour l'organisation de manifestations exceptionnelles dans le
domaine sportif. 7e répartition 2018 (les associations concernées sont situées à
Charenton-le-Pont, Créteil, Orly, Sucy-en-Brie, Villejuif, Vitry-sur-Marne)

2018-11-40

Subventions pour l'organisation de stages sportifs. 7ème répartition 2018 – (les
associations concernées sont situées à Alfortville, Arcueil, Champigny-surMarne, Charenton-le-Pont, Chevilly-Larue, Créteil, Fontenay-sous-Bois,
Joinville-le-Pont, Le Kremlin-Bicêtre, Limeil-Brévannes, Mandres-lesRoses, Nogent-sur-Marne, Saint-Maur-des-Fossés, Sucy-en-Brie, Thiais,
Villeneuve-Saint-Georges et Vitry-sur-Seine)

2018-11-41

Subventions pour l'organisation d'initiatives particulières en faveur de la pratique
sportive des handicapés. 7e répartition 2018 - (les associations concernées sont
situées à L’Haÿ-les-Roses et Vitry-sur-Seine)

2018-11-42

Subventions versées aux ligues et comités sportifs départementaux dans le
cadre de conventions annuelles - 6e répartition 2018 – - (association concernée :
Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré – USEP 94 située à Créteil)
Pôle éducation et culture
Direction de la jeunesse, des sports et des villages de vacances
Village de vacances Jean-Franco

2018-11-43

Convention avec la commune d'Aime-La Plagne pour la mise en place d'une
navette de transport urbain de personnes desservant la station de PlagneMontalbert et le Village vacances Jean-Franco.

Pôle éducation et culture
Direction de l'éducation et des collèges
Groupement 4
2018-11-44

Convention 2017/2018 d'utilisation hors temps scolaire des salles de sport
intégrées au collège Guy Moquet à Villejuif au profit de l'USV Escrime.

2018-11-45

Convention 2017/2018 d'utilisation hors temps scolaire des salles de sport
intégrées au collège Guy Moquet à Villejuif au profit de l'association Salsa des
Hautes Bruyères.
Pôle éducation et culture
Direction de l'éducation et des collèges
Groupement 5

2018-11-46

Convention relative au dispositif d'accueil des élèves temporairement exclus des
collèges de Vitry-sur-Seine et Ivry-sur-Seine « Classe citoyenne ».
Pôle éducation et culture
Direction de l'éducation et des collèges
Service administratif et financier

2018-11-47

Accord-cadre relatif à l'acquisition et installation de postes de travail
informatiques, vidéoprojecteurs, vidéoprojecteurs interactifs et tableaux
numériques interactifs destinés aux collèges du Val-de-Marne.

2018-11-48

Accord-cadre relatif aux prestations d’intérim pour l’entretien des locaux et la
restauration dans les collèges du Val-de-Marne.

2018-11-49

Règlement partiel de la Décision Budgétaire Modificative (DBM) n° 7 au budget
2018 du collège Paul Klee à Thiais.
Pôle éducation et culture
Direction des archives départementales
Service ressources-conservation

2018-11-50

Demande de subvention 2018 à la Direction Régionale des Affaires Culturelles
d'Île-de-France pour des projets de numérisation et de reprise de données.
Pôle enfance et solidarités
Direction de la protection de l'enfance et de la jeunesse
Service prévention

2018-11-51

Conventions avec les associations et/ou Lieux de vie et d’accueil (LDVA),
afférentes à la mise en œuvre d’un Réseau 94 des Lieux de Vie et d’Accueil (R
94 LDVA) au bénéfice de jeunes âgés de 11 à 17 ans pris en charge dans le
cadre de l’Aide Sociale à l’Enfance.
Pôle enfance et solidarités
Direction de la protection maternelle et infantile et promotion de la santé
Service administratif et financier

2018-11-52

Programme départemental de prévention bucco-dentaire. Projet d'avenant n° 3
à la convention type.
Pôle enfance et solidarités
Direction de l'action sociale
Service Ressources et Initiatives

2018-11-53

Subvention à l'association Groupe Accueil et Solidarité (GAS sise à Villejuif ).

2018-11-54

Subventions aux associations départementales et locales ayant participé à la
Fête des solidarités du 16 décembre 2017

Pôle relations humaines et à la population
Direction de la logistique
Service administratif et financier
2018-11-55

Autorisation de souscrire cinq accords-cadres relatifs à la fourniture et la livraison
de vaccins aux établissements départementaux gérés par le pôle Enfance et
solidarités.

2018-11-56

Autorisation de souscrire un accord-cadre relatif à « Fourniture et livraison de
titres-restaurant dématérialisés destinés à certaines catégories d’agents
départementaux ».

2018-11-57

Autorisation préalable de souscrire un accord-cadre relatif à des prestations
d’accompagnement et d’appui aux missions de tarification et de
contractualisation des établissements et services pour adultes handicapés, pour
personnes âgées dépendantes et pour jeunes confiés à l’ASE.
Pôle relations humaines et à la population
Direction de la logistique
Service parc automobile

2018-11-58

Vente et réforme de l'autocar départemental immatriculé CH-455-AP.
Pôle relations humaines et à la population
Direction des crèches

2018-11-59

Convention d’objectifs et de financement avec la Caisse d’allocations familiales
du Val-de-Marne pour les 76 crèches départementales du Val-de-Marne.

2018-11-60

Règlement de fonctionnement des crèches départementales.
Pôle relations humaines et à la population
Direction des relations à la population

2018-11-61

Subvention à l'association Centre d'information sur les droits des Femmes et des
Familles Val-de-Marne (CIDFF 94 sis à Créteil) pour le projet « ARTEMISIA
2018 ».

2018-11-62

Subvention à l'association Collectif Féministe Contre le Viol.
Pôle architecture et environnement
Direction des bâtiments
Service administratif et financier

2018-11-63

Reconstruction du collège Brassens de Villeneuve-le-Roi. Dossier de Prise en
Considération modificatif.
Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale
Direction de l'aménagement et du développement territorial
Service aménagement

2018-11-64

Convention d’application du Contrat d'Intérêt National (CIN) du 9 mars 2017 entre
le Département du Val-de-Marne et l’EPA ORSA relative au financement des
ZAC Gare Ardoines et Seine Gare Vitry.
Pôle architecture et environnement
Direction des bâtiments

2018-11-65

Convention avec Valophis Habitat relative à la mise à disposition d’une parcelle
de terrain pour l’installation d’une base de travaux dans le cadre de la
construction d’une PMI à Orly.

Pôle architecture et environnement
Direction des espaces verts et du paysage
Service administratif et financier
2018-11-66

Convention d’occupation du domaine public et de subventionnement pour le
projet d’animation et de valorisation de l’Espace naturel sensible de la PierreFitte à Villeneuve-le-Roi par l’association Planète Sciences.
Pôle enfance et solidarités
Direction de l'action sociale
Service insertion

2018-11-67

Attribution d’une subvention pour la période 2018-2020 à l’association la Ferme
du Parc des Meuniers (Villeneuve-le-Roi) pour son action de remobilisation et
de promotion de l’accès aux droits.

2018-11-68

Convention annuelle d’objectifs et de moyens (CAOM) entre l’Etat et le
Département relative au dispositif d’aide à l’insertion professionnelle auprès des
Ateliers et chantiers d’insertion (ACI) pour 2018.
Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale
Direction des transports, de la voirie et des déplacements
Direction adjointe fonctionnelle

2018-11-69

Déclassement de la RD 247 à Saint-Maur-des-Fossés. Convention avec la
commune.
Pôle autonomie, finances et administration
Direction de l'autonomie
Mission innovation prospective et projets transversaux

2018-11-70

Subventions du Département pour des actions de prévention dans le cadre des
crédits accordés par la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA)
au plan d’actions 2018 de la Conférence des financeurs du Val-de-Marne.
Pôle relations humaines et à la population
Direction de la logistique
Service administratif et financier

2018-11-71

Autorisation préalable de souscrire des marchés relatifs à la fourniture et la
livraison de fruits et légumes pour le groupement de commande des collèges.

PROCÈS-VERBAUX
______________________________________

Adoption des procès-verbaux des séances de la Commission permanente du Conseil départemental
des 11 et 25 juin 2018.

