DÉPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
SÉANCE DU 17/09/2018
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
2018-12-1

Signature de l’accord de partenariat relatif au projet Airducation « santé et pollution de l’air :
comprendre, s’inspirer des bonnes pratiques et agir pour réduire l'impact sanitaire de la pollution de
l'air ».
Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale
Direction des transports, de la voirie et des déplacements
Direction adjointe fonctionnelle

2018-12-2

Convention avec l'Agence de l'Eau pour l'aide au financement d'une étude de gestion alternative des
eaux pluviales dans le cadre du projet de requalification de la RD 127 A - avenues Raspail et Gallieni
et de l'entrée de ville de Gentilly.
Pôle architecture et environnement
Direction des bâtiments

2018-12-3

Construction d’un collège « ZAC Seine Gare » à Vitry-sur-Seine - Participation financière de la
commune de Vitry sur Seine à la création d’une surface complémentaire de 400 m² du futur gymnase.
Pôle architecture et environnement
Direction des espaces verts et du paysage
Service administratif et financier

2018-12-4

Convention de gestion avec la Ville de Valenton dans le cadre des espaces aménagés de la coulée
verte La Tégéval.
Pôle éducation et culture
Direction de la culture
Musée départemental d'art contemporain MAC/VAL

2018-12-5

Convention entre l'Etablissement public du Palais de la Porte Dorée pour le MNHI - Musée national
de l'histoire de l'immigration - et le Département du Val-de-Marne pour son musée, le MAC/VAL Musée d'art contemporain du Val-de-Marne.
Pôle éducation et culture
Direction de la jeunesse, des sports et des villages de vacances
Service des sports

2018-12-6

Subventions pour la participation à une compétition internationale de haut niveau. 8 e répartition 2018
– (les associations concernées sont situées à : Fontenay-sous-Bois, Gentilly, Maisons-Alfort,
Saint-Mandé et Sucy-en-Brie)

2018-12-7

Subventions pour l’acquisition de matériel pour les sections sportives des collèges du Val-de-Marne
- 1re répartition 2018 - (les collèges concernés sont situés à : Champigny-sur-Marne, Fresnes, Le
Perreux-sur-Marne, La Varenne-Saint-Hilaire, Thiais, Villeneuve-Saint-Georges)

2018-12-8

Subventions pour les déplacements aux compétitions des équipes et des sportifs inscrits dans les
sections sportives (agréées par l’Inspection académique) des collèges du Val-de-Marne – 1re
répartition 2018 - (les collèges concernés sont situés à : Champigny-sur-Marne, Fontenay-sousBois, Fresnes, Ivry-sur-Seine, Mandres-les-Roses, Orly, Le Perreux-sur-Marne, Thiais,
Villeneuve-Saint-Georges)

2018-12-9

Subventions pour les déplacements en France des équipes sportives évoluant en championnat et
Coupe de France. 1re répartition 2018 – (les associations concernées sont situées à : Alfortville,
Bry-sur-Marne,
Champigny-sur-Marne,
Charenton-le-Pont,
Chennevières-sur-Marne,
Chevilly-Larue, Créteil, Fontenay-sous-Bois, Ivry-sur-Seine, Joinville-le-Pont, Le KremlinBicêtre, Maisons-Alfort, Nogent-sur-Marne, Saint-Mandé, Saint-Maur-des-Fossés, Sucy-enBrie, Thiais, Villejuif, Vincennes, et Paris)

2018-12-10

Subventions pour l'organisation de manifestations exceptionnelles dans le domaine sportif. 8 e
répartition 2018 – – (les associations concernées sont situées à : Alfortville, Arcueil, Créteil,
Maisons-Alfort, Sucy-en-Brie, Villecresnes , Vitry-sur-Seine)

2018-12-11

Subventions pour l'organisation de stages de formation et de perfectionnement de cadres dans le
domaine sportif. 4e répartition 2018 – (les associations concernées sont situées à : Créteil, Ivry-surSeine, Vitry-sur-Seine)

2018-12-12

Subventions pour l'organisation de stages sportifs. 8e répartition 2018 – (les associations concernées
sont situées à : Alfortville, Champigny-sur-Marne, Chevilly-Larue, Créteil, Ivry-sur-Seine,
L’Haÿ-les-Roses, Maisons-Alfort, Nogent-sur-Marne, Saint-Mandé, Saint-Maur-des-Fossés,
Villejuif, Villeneuve-le-Roi, Vincennes, Vitry-sur-Seine)

2018-12-13

Subventions pour l'organisation d'initiatives particulières en faveur de la pratique sportive des
handicapés. 8e répartition 2018 – (ASHCRAV sise à Valenton)

2018-12-14

Subventions pour soutenir le sport collectif de niveau national. 3e répartition 2018. Conventions avec
les associations sportives et une société sportive 2018 – (les associations concernées sont situées
à : Alfortville, Créteil, Ivry-sur-Seine, Nogent-sur-Marne, Sucy-en-Brie, Villejuif, Villiers-surMarne)
Pôle éducation et culture
Direction de l'éducation et des collèges
Groupement 1

2018-12-15

Désaffectation de la parcelle BC n°123 constitutive du terrain d’assiette du collège Camille Pissarro
à Saint-Maur suite à la reconstruction du collège.
Pôle éducation et culture
Direction des affaires européennes et internationales
Service des relations internationales

2018-12-16

Coopération décentralisée avec le Niger Accueil en Val-de-Marne du Maire de la Ville de Zinder et
d’une équipe de deux personnes.
Pôle enfance et solidarités
Direction de la protection maternelle et infantile et promotion de la santé
Service administratif et financier

2018-12-17

Convention avec les trois maternités hospitalières publiques du Val-de-Marne (Centre Hospitalier
Intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges, l’Hôpital de Bicêtre et le Centre Hospitalier
Intercommunal de Créteil)

2018-12-18

Renouvellement des conventions avec les associations : AIDES Territoire d'action EST de l'Île-deFrance (sis à Pantin -93) - La Maison Commune des Addictions des Troubles Mentaux et de la Santé
94 ouest M.C.A.T.M.S. 94 (sise à Villejuif)- Drogues et Société (sise à Créteil) - Créteil Solidarité Aide Odontologique Internationale A.O.I. (sise à Montrouge -92)- Exercice 2018.
Pôle enfance et solidarités
Direction de la protection maternelle et infantile et promotion de la santé
Service modes d'accueil

2018-12-19

Subvention d'investissement aux structures d'accueil de la petite enfance à gestion parentale ou
associative à but non lucratif. Convention avec les associations – (les associations concernées sont
situées à Alfortville, Arcueil, Cachan, Champigny-sur-Marne, Fontenay-sous-Bois, Joinvillele-Pont, Le Kremlin-Bicêtre, Saint-Mandé, Villiers-sur-Marne)
Pôle enfance et solidarités
Direction de l'action sociale
Service insertion

2018-12-20

Attribution d’une subvention dans le cadre du Programme d’actions départemental pour l’insertion et
l’emploi (PADIE) au titre de l’année 2018 au Réseau de l’insertion par l’activité économique du Valde-Marne (RIAE 94 situé à Bonneuil-sur-Marne).

Pôle architecture et environnement
Délégation générale au développement durable

2018-12-21

Soutien à l’activité des Espaces info énergie du Val-de-Marne - Conventions de participation
financière.
Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale
Direction de l'aménagement et du développement territorial
Service aménagement

2018-12-22

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 aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale
Direction de l'emploi, des formations et de l'innovation sociale
Secteur Ingénierie des actions emploi-insertion professionnelles

2018-12-23

Avenant à la convention 2018 avec La Fondation Agir Contre l'Exclusion (FACE Val-de-Marne située
à Bonneuil-sur-Marne).

2018-12-24

Soutien d'une action professionnalisante à visée d'emploi "couture et métier" dans le secteur de la
couture et de la confection .Convention avec OPCALIA (sis à Paris 9ème)
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

2018-12-25

Soutien aux politiques en faveur des personnes âgées. Convention avec l'association Silver Valley
(sise à Ivry-sur-Seine) relative à la mise en œuvre de la Bourse Charles Foix.
Pôle autonomie, finances et administration
Direction des finances et des marchés
Service de la qualité budgétaire et comptable

2018-12-26

Remise gracieuse de dette : Mme B.
Pôle éducation et culture
Direction de la culture

2018-12-27

Demande de subvention d’investissement auprès de l’Etat pour le développement de la plateforme
collaborative de ressources numériques « Eurêka » à destination des usagers inscrits dans les
médiathèques du Val-de-Marne, le développement du « Fablab » artistique la Mallapixels et la
création d’une plateforme de mutualisation à destination des professionnels du livre et de la lecture.
Pôle éducation et culture
Direction des affaires européennes et internationales
Service des affaires européennes

2018-12-28

Gestion déléguée du Fonds social européen : 1ère programmation des opérations 2018-2020 et
sélection des bénéficiaires
Pôle enfance et solidarités
Direction de l'action sociale
Service insertion

2018-12-29

Subventions dans le cadre du Programme d’actions départemental pour l’insertion et l’emploi
(PADIE) 2018-2020 à trois associations. intervenant en faveur des val-de-marnais les plus fragilisés
: les Restaurants du Cœur (sis à Vitry-sur-Seine), le Secours Populaire (sis à Champigny-surMarne), la Croix Rouge Française (sise à Limeil-Brévannes)
Pôle éducation et culture
Direction des affaires européennes et internationales

2018-12-30

Mission politique en Tunisie – reprogrammation de la mission exploratoire prévue au mois de juillet
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

2018-12-31

Convention 2018 d'objectifs et de moyens entre le Département du Val-de-Marne et le Comité de
Bassin d'Emploi sud 94 (CBE sud 94) qui réunit 6 communes de Chevilly-Larue, Fresnes, L’Haÿles-Roses, Rungis, Thiais, Villejuif et la zone Aéroportuaire Paris Orly

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
2018-12-32

Dispositif de soutien aux structures de l’économie sociale et solidaire. Conventions avec les
associations : Les Cigales Île-de-France (sise à Paris 11ème), BGE ADIL (sise à Paris 14ème) ,
Modulecom (sise à Maisons-Alfort) , La Ferme du Parc des Meuniers (sise à Villeneuve-le-Roi)
et Les Robins des Bordes (sise à Chennevières-sur-Marne)

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

2018-12-33

Autorisation de signer les accords-cadres relatifs aux missions de coordination en matière de
sécurité et de protection de la santé des travailleurs (S.P.S.), conception et réalisation, pour des
travaux préalables sur ouvrages départementaux d'assainissement impactés par les projets de
transport et d'aménagement urbain (lots 1 et 2)

Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale
Direction de l'aménagement et du développement territorial
Service ville et solidarités urbaines
2018-12-34

Validation et signature de l’avenant n° 1 du protocole de préfiguration du nouveau projet de
renouvellement urbain d’intérêt national de Choisy-le-Roi – Orly.

2018-12-35

Validation et signature de l’avenant n° 1 du protocole de préfiguration du nouveau projet de
renouvellement urbain d’intérêt régional du quartier Schuman – Bergonié au Kremlin-Bicêtre

