DÉPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
SÉANCE DU 01/10/2018
ORDRE DU JOUR

Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale
Direction de l'aménagement et du développement territorial
Service ville et solidarités urbaines
2018-13-1

Politique de la ville - subvention départementale au titre du programme de
« Soutien aux équipements de proximité ». Convention avec la commune de
Chevilly-Larue pour la reconstruction d'une Maison pour Tous agréée Centre
social dans le quartier d'habitat social des Sorbiers située rue de Provence à
Chevilly-Larue (lot n° 7 de la ZAC des Sorbiers-Saussaie).

2018-13-2

Politique de la ville. Mise en place de formations à destination des formateurs en
linguistique des associations œuvrant dans les quartiers d'habitat social val-demarnais. Conventions avec les associations RADYA (Paris 14ème) et DULALA
(Montreuil -93)
Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale
Direction de l'habitat
Service aides individuelles au logement

2018-13-3

Aide à la rénovation énergétique des logements privés. Contrat de partenariat
départemental avec l'Anah relatif au programme « Habiter Mieux ». Année 20182019.
Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale
Direction des transports, de la voirie et des déplacements
Direction adjointe fonctionnelle

2018-13-4

Avenant n° 1 à la convention signée le 8 juin 2016, avec la SADEV'94, relative à
la réalisation de travaux de voirie pour l'aménagement de la ZAC Notre Dame
sur la RD 4 (rue du Général de Gaulle) à La Queue-en-Brie.

2018-13-5

Convention avec la Région Île-de-France pour le financement de l'aménagement
de l'itinéraire cyclable le long de la RD 160 à Chevilly-Larue.

2018-13-6

Convention avec la Région Île-de-France pour le financement des études
d'avant-projet de la passerelle d'Ablon-Vigneux (EV3).

2018-13-7

Convention relative au financement des diagnostics pour la mise en compatibilité
des réseaux d'assainissement du Département du Val-de-Marne nécessaire à la
réalisation du tronçon 2 (Noisy-Champs-Villejuif), lot T2C du Grand Paris
Express - Phase préalable.
Pôle architecture et environnement
Direction des services de l'environnement et de l'assainissement
Direction adjointe chargée de l'administratif et du financier

2018-13-8

Autorisation de signer l'accord-cadre relatif à la maintenance et l'évolution des
outils, matériels et logiciels d'exploitation du réseau d'assainissement du
Département du Val-de-Marne.

2018-13-9

Autorisation de signer les accords-cadres relatifs à la fourniture, à la maintenance
et aux travaux de réparation des équipements électromécaniques des stations
du réseau d'assainissement géré par le Département du Val-de-Marne.

2018-13-10

Individualisation du programme 2018 du compte 2315-417 « autocontrôle du
système de collecte des effluents du Val-de-Marne ».

Pôle autonomie, finances et administration
Direction de l'autonomie
Service de l'offre médico-sociale
2018-13-11

Convention avec l'association parentale d'organisation et de gestion
d'établissements pour personnes handicapées du Val- de-Marne (APOGEI 94
sise à Créteil).
Pôle autonomie, finances et administration
Direction de l'autonomie

2018-13-12

Convention relative au projet de déploiement du Palier 1 du programme SI
MDPH.
Pôle autonomie, finances et administration
Direction des Affaires juridiques et patrimoniales
Service du Patrimoine

2018-13-13

Acquisition auprès de Valophis Habitat d’un local en VEFA (Vente en État Futur
d’Achèvement) dans la ZAC Anatole France - lot n° 4 - à Chevilly-Larue en vue
de la relocalisation de la Crèche Roosevelt.

2018-13-14

Convention d'occupation précaire avec la société Les Paveurs de Montrouge en
vue de l’installation, 40, rue Lucien Français à Vitry-sur-Seine, d’une base de
chantier pour l’opération du T9.

2018-13-15

Convention d’occupation précaire avec la Ville de Choisy-le-Roi pour le
relogement dans l’ancienne gendarmerie de Villeneuve-le-Roi de familles
sinistrées.

2018-13-16

Echange foncier à l'euro symbolique avec la commune de Champigny-surMarne d’emprises de terrain nécessaires à la redéfinition après reconstruction
du périmètre du collège « Lucie Aubrac ».

2018-13-17

ZAC du Port à Choisy-le-Roi. Acquisition par le Département du Val-de-Marne
des emprises de voirie situées avenue Louis Luc, cadastrées section M n° 246254- 255, AB n°39- 42- 47- 59, AC n° 88- 103- 105- 108- 117- 118- 120- 123126 pour 10 112 m2 environ, appartenant à la société SADEV’94.
Pôle autonomie, finances et administration
Direction des systèmes d'information
Service administratif et financier

2018-13-18

Accord-cadre relatif aux travaux de câblage V.D.I. (Voix, Données, Image) dans
les bâtiments départementaux.
Pôle éducation et culture
Direction de la culture
Service culturel

2018-13-19

Exercice 2018. Subvention du Ministère de la Culture pour le Service culturel,
dans le cadre du dispositif « Premières pages ».

2018-13-20

Prêt de l’exposition « Doux rêveurs » à la Ville de Orly (94310).

2018-13-21

Prêt de l’exposition « La grande histoire d’un petit trait/Serge Bloch » à la ville de
Saint-Maur-des-Fossés (94100).
Pôle éducation et culture
Direction de l'éducation et des collèges
Groupement 1

2018-13-22

Convention 2017/2018 d'utilisation hors temps scolaire du gymnase intégré au
collège Camille Pissarro à Saint-Maur-des-Fossés au profit de l'association « La
Vague et l'Océan ».

2018-13-23

Convention 2018/2019 d'utilisation hors temps scolaire du gymnase intégré au
collège Françoise Giroud à Vincennes au profit de l'association « Stretching et
équilibre ».

2018-13-24

Convention 2018/2019 d'utilisation hors temps scolaire du gymnase intégré au
collège Françoise Giroud à Vincennes au profit de l'association « Tennis de
Table vincennois ».
Pôle éducation et culture
Direction de l'éducation et des collèges
Service du numérique pour l'éducation

2018-13-25

Dispositif ORDIVAL étendu aux collèges privés du Val-de-Marne et au collège
privé sous contrat Éducation et Savoir de Vitry-sur-Seine.
Pôle éducation et culture
Direction des affaires européennes et internationales
Service des relations internationales

2018-13-26

Coopération décentralisée avec le Comité populaire de la province de Yen Baï,
Vietnam. Convention avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie pour l’attribution
d’une subvention pour la mise en œuvre du projet de schéma directeur
d’assainissement de la Ville de Yen Baï.
Pôle enfance et solidarités
Direction de la protection de l'enfance et de la jeunesse
Service prévention

2018-13-27

Dispositif Maison de l'Adolescent. Convention 2018 avec le Centre Hospitalier
Intercommunal de Créteil (CHIC) et les associations portant les Points Accueil
Écoute Jeunes (associations concernées : AERA sise à L’Haÿ-les-Roses, MDA
sise à Champigny-sur-Marne, Espoir CFDJ sise à Paris, Maison de la
Prévention Point Ecoute Jeunes de Fontenay)
Pôle relations humaines et à la population
Direction de la logistique
Service administratif et financier

2018-13-28

Autorisation de souscrire deux accords-cadres relatifs à la fourniture de couches
jetables et de produits de toilette aux crèches et aux établissements
départementaux accueillant de jeunes enfants.

2018-13-29

Autorisation de souscrire un accord-cadre relatif à la "Fourniture et livraison de
cartes cadeaux destinées aux enfants du personnel dans le cadre des initiatives
organisées par le Département du Val-de-Marne pour les fêtes de Noël".
Pôle relations humaines et à la population
Direction des relations à la population

2018-13-30

Subvention à l’association Tremplin 94 – SOS Femmes (située à Créteil)
Pôle relations humaines et à la population
Direction des ressources humaines
Service mobilité

2018-13-31

Convention 2018 avec la Région Île-de-France relative à la mise en œuvre du
dispositif 100 000 stages.

