DÉPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
SÉANCE DU 05/11/2018
ORDRE DU JOUR

Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale
Direction de l'aménagement et du développement territorial
Service aménagement
2018-15-1

Convention de financement relative au projet d’exposition itinérante de la Cité de
la Gastronomie Paris Rungis.
Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale
Direction de l'aménagement et du développement territorial
Service ville et solidarités urbaines

2018-15-2

Politique de la ville. Subvention départementale au titre du programme de
« Soutien aux équipements de proximité ». Convention avec la commune de
Boissy-Saint-Léger pour la création d’un plateau multisports au cœur du
quartier en renouvellement urbain de la Haie-Griselle.
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

2018-15-3

Convention portant sur l’attribution d’une subvention par l’État au Département
du Val-de-Marne relative à la reconduction de la coordination des clauses
sociales.

2018-15-4

Politique départementale de sécurisation des parcours des publics éloignés de
l’emploi. Soutien à 5 porteurs d’actions de type forum-salon (villes concernées :
Alfortville, Boissy-Saint-Léger, Bonneuil-sur-Marne, L’Haÿ-les-Roses, Le
Plessis-Trévise

2018-15-5

Politique départementale de sécurisation des parcours des publics les plus
éloignés de l’emploi. Soutien à la Ville de Villeneuve-Saint-Georges pour
l’Atelier de savoir-être à visée professionnelle.

2018-15-6

Politique départementale de sécurisation des parcours des publics les plus
éloignés de l’emploi. Soutien aux associations SYSTEMATIC (sis à Palaiseau –
91) et FAIRE (sis à Paris) pour l’accès à la qualification et à l’emploi dans le
domaine du Numérique.
Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale
Direction de l'emploi, des formations et de l'innovation sociale
Secteur innovation territoriale et responsable

2018-15-7

Aide en faveur des associations étudiantes : modification du règlement.

2018-15-8

Dispositif de soutien aux structures de l’économie sociale et solidaire. Convention
avec l’AFEV (Association de la Fondation Etudiante pour la Ville située à Paris).

2018-15-9

Prix de l’Université du Conseil départemental - Modification du règlement.
Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale
Direction de l'habitat
Service aides individuelles au logement

2018-15-10

Mission d'information et d'expertise juridique auprès des personnes assignées
confiée à l'agence départementale d'information sur le logement du Val-deMarne (ADIL 94). Année 2018.

Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale
Direction des transports, de la voirie et des déplacements
Direction adjointe fonctionnelle
2018-15-11

Convention de financement avec la Région Île-de-France relative à la clôture de
l'opération du Tramway T 7 Villejuif Louis Aragon - Athis-Mons (phase 1).

2018-15-12

Convention relative au financement des travaux de confortement des réseaux
d'assainissement de la Direction des Services de l'Environnement et de
l'Assainissement du Val-de-Marne (DSEA) du tronçon T2C à Champigny-surMarne de la ligne 15 Sud (Pont-de-Sèvres - Noisy-Champs) du Grand Paris
Express.

2018-15-13

Programme d'aide aux projets locaux - vélos, routes. Schéma départemental des
Itinéraires Cyclables. Convention avec la commune de Vincennes, zone 30
Place Bérault, avenue de la république et stationnement vélo.
Pôle architecture et environnement
Délégation générale au développement durable

2018-15-14

Conventions de soutien aux projets déclarés lauréats dans le cadre de l’édition
2018 de l’appel à projets « Soutien aux projets exemplaires du territoire du Valde-Marne en faveur du climat » - (les associations concernées sont situées à
Alfortville, Cachan, Créteil, Fontenay-sous-Bois, Fresnes, Gentilly, Sucyen-Brie, Vincennes, Vitry-sur-Marne, Montreuil (93), Paris)

2018-15-15

Fonds de soutien en faveur des associations œuvrant pour la transition
écologique ((les associations concernées sont situées à Alfortville, Cachan,
Choisy-le-Roi, Fontenay-sous-Bois, Marolles-en-Brie, Villejuif, Brunoy -91,
Montreuil – 93, Paris)
Pôle architecture et environnement
Direction des bâtiments
Service administratif et financier

2018-15-16

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 1 : Maçonnerie.
Pôle architecture et environnement
Direction des espaces verts et du paysage
Service administratif et financier

2018-15-17

Autorisation de signature des accords-cadres relatifs à la fourniture de végétaux
(5 lots), destinés à être plantés dans les parcs, crèches, collèges et autres
espaces verts départementaux du Val-de-Marne

2018-15-18

Autorisation de signature des accords-cadres relatifs aux travaux
d'aménagements paysagers dans les collèges publics et autres bâtiments liés à
l'enseignement (2 lots).

2018-15-19

Autorisation de signature des accords-cadres relatifs aux travaux de réparation
et d'entretien de faible importance et de technicité courante (2 lots) dans les
parcs, les espaces extérieurs des crèches, collèges et autres établissements
départementaux
Pôle architecture et environnement
Direction des services de l'environnement et de l'assainissement
Direction adjointe chargée de l'administratif et du financier

2018-15-20

Convention d’aide financière attribuée par l’Agence de l’Eau Seine-Normandie
(AESN) pour le diagnostic structurel des branchements situés rue du Général
Leclerc au Kremlin Bicêtre, rue Defrance à Vincennes et avenue de la
République à Fresnes (convention n° 1078383).

Pôle autonomie, finances et administration
Direction de l'autonomie
Mission innovation prospective et projets transversaux
2018-15-21

Convention type entre le Département du Val-de-Marne et les structures
accueillant des stagiaires dans le cadre d’un tutorat pour l’apprentissage des
métiers de l’accompagnement de la perte d’autonomie (suite de parcours CLAPCompétences Linguistiques vers l’Autonomie Professionnelle) – (les structures
concernées sont situées à Arcueil, Saint-Maur-des-Fossés, Sucy-en-Brie,
Vitry-sur-Seine)
Pôle éducation et culture
Direction de la culture
Musée départemental d'art contemporain MAC/VAL

2018-15-22

Acquisitions 2018 du MAC/VAL, musée d'art contemporain du Val-de-Marne
(situé à Vitry-sur-Seine) - .3e série.
Pôle éducation et culture
Direction de la culture
Service culturel

2018-15-23

Fonds d’aide à la création dans le domaine du spectacle vivant et à la diffusion
musicale – 2e session 2018 - (les associations concernées sont situées à
Champigny-sur-Marne, Chevilly-Larue, Choisy-le-Roi, Fontenay-sous-Bois,
Gentilly, Saint-Maur-des-Fossés, Villejuif et Frontignan -34)

2018-15-24

Location de l’exposition « Ce matin / Junko Nakamura » à la ville de Sèvres
(92310).

2018-15-25

Prêt de l’exposition « Ce matin / Junko Nakamura » à la Ville de L’Haÿ-lesRoses (94240) pour la bibliothèque municipale George Sand.

2018-15-26

Prêt de l’exposition « Doux rêveurs » à la Ville de Villiers-sur-Marne (94350)
pour la médiathèque Jean Moulin.

2018-15-27

Prêt de l’exposition « Le jour la nuit tout autour » à la médiathèque André Hellé
de Boissy-Saint-Léger (94470).

2018-15-28

Prêt de l’exposition « Ouvre les yeux/Claire Dé » à la médiathèque–ludothèque
Bernard Ywanne de Bonneuil-sur-Marne (94380).

2018-15-29

Subvention d’investissement pour le spectacle vivant en 2018 – (les associations
concernées sont situées à Alfortville et Chevilly-Larue)
Pôle éducation et culture
Direction de la jeunesse, des sports et des villages de vacances
Service de la jeunesse

2018-15-30

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
(2e répartition) - (les associations concernées sont situées à Alfortville, Cachan,
Champigny-sur-Marne, Créteil, Fontenay-sous-Bois, Orly, Saint-Maur-desFossés, Villeneuve-le-Roi, Villeneuve-Saint-Georges, Villiers-sur-Marne,
Vitry-sur-Seine et Paris)

2018-15-31

Fonds d'aide aux projets en direction de la jeunesse. 3 e répartition 2018 - (les
associations concernées sont situées à Arcueil, Boissy-Saint-Léger,
Champigny-sur-Marne, Choisy-le-Roi, Créteil, Fontenay-sous-Bois, Ivrysur-Seine, Maisons-Alfort, Mandres-les-Roses, Orly, Villiers-sur-Marne,
Vitry-sur-Seine, Paris, Saint-Ouen - 93)

2018-15-32

Subventions départementales pour des projets labellisés dans le cadre des
Rencontres pour la paix et la solidarité : Un « Notre » Monde - Première
répartition 2018 – (les associations concernées sont situées à Alfortville, Brysur-Marne, Champigny-sur-Marne, Chevilly-Larue, Créteil, Choisy-le-Roi,
Fontenay-sous-Bois, Ivry-sur-Seine, Joinville-le-Pont, Le Perreux-surMarne, Maisons-Alfort, Orly, Villeneuve-le-Roi, Villeneuve-Saint-Georges,
Villiers-sur-Marne, Vitry-sur-Seine, Paris, Noisy-le-Sec -93)

Pôle éducation et culture
Direction de la jeunesse, des sports et des villages de vacances
Service des sports
2018-15-33

Subvention pour l'organisation d'une initiative particulière en faveur de la pratique
sportive des handicapés. 10e répartition 2018 – (Handivoile94 à Vitry-sur-Seine)

2018-15-34

Subventions aux comités sportifs départementaux pour l'acquisition de matériel
destiné à favoriser la réalisation d'actions sportives. 1re répartition 2018 – (Comité
départemental de tir à l’arc du Val-de-Marne à Chennevières-sur-Marne)

2018-15-35

Subventions pour l’acquisition de matériel pour les sections sportives des
collèges du Val-de-Marne – 2e répartition 2018 – (collèges concernés : Albert
SCHWEITZER à Créteil ; Henri WALLON à Ivry-sur-Seine

2018-15-36

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 – 2e répartition 2018 - (collèges concernés : Albert
SCHWEITZER à Créteil ; Paul Valery à Thiais)

2018-15-37

Subventions pour les déplacements en France des équipes sportives évoluant
en championnat et coupe de France. 2e répartition 2018 – (les associations
concernées sont situées à Champigny-sur-Marne, Chevilly-Larue, Créteil,
Fontenay-sous-Bois, Nogent-sur-Marne, Le Perreux-sur-Marne, Orly, SaintMaur-des-Fossés)

2018-15-38

Subventions pour l'organisation de manifestations exceptionnelles dans le
domaine sportif. 10e répartition 2018 - (les associations concernées sont situées
à Alfortville, Fontenay-sous-Bois, Maisons-Alfort)

2018-15-39

Subventions pour l'organisation de stages sportifs. 10e répartition 2018 - (les
associations concernées sont situées à Champigny-sur-Marne, Créteil, Le
Perreux-sur-Marne, Saint-Maur-des-Fossés)

2018-15-40

Subventions pour l'organisation des 52es Jeux sportifs du Val-de-Marne.
1re répartition 2018 – (les villes concernées sont les suivantes : Ablon-sur-Seine,
Arcueil, Bry-sur-Marne, Champigny-sur-Marne, Chennevières-sur-Marne,
Chevilly-Larue, Choisy-le-Roi, Créteil, Fontenay-sous-Bois, Gentilly, Ivrysur-Seine, Joinville-le-Pont, Limeil-Brévannes, Maisons-Alfort, Nogent-surMarne, Noiseau, Périgny-sur-Yerres, Le Perreux-sur-Marne, La Queue-enBrie, Saint-Maur-des-Fossés, Sucy-en-Brie, Thiais, Valenton, Villejuif,
Villeneuve-Saint-Georges, Vitry-sur-Seine)

2018-15-41

Subventions pour soutenir le sport collectif de niveau national. 5 e répartition 2018.
Conventions avec les associations sportives - (les associations concernées sont
situées à Alfortville, Choisy-le-Roi, Charenton-le-Pont, Fontenay-sous-Bois,
Ivry-sur-Seine, Le Kremlin-Bicêtre, Maisons-Alfort, Orly, Ormesson-surMarne, Le Plessis-Trévise, Saint-Maur-des-Fossés, Sucy-en-Brie, Villejuif,
Vincennes)
Pôle éducation et culture
Direction de l'éducation et des collèges
Groupement 5

2018-15-42

Convention de mise à disposition de l'Etat de l'ancien collège Gustave Monod à
Vitry-sur-Seine pour l'hébergement de migrants pris en charge par l'association
Coallia.

Pôle éducation et culture
Direction de l'éducation et des collèges
Service administratif et financier
2018-15-43

Attribution de crédits pédagogiques complémentaires aux 36 collèges les moins
socialement favorisés et aux 5 collèges sortant du dispositif (les collèges
concernés sont situés à Alfortville, Boissy-Saint-Léger, Bonneuil-sur-Marne,
Champigny-sur-Marne, Chennevières-sur-Marne, Chevilly-Larue, Choisyle-Roi, Créteil, Fontenay-sous-Bois, Gentilly, Ivry-sur-Seine, L’Haÿ-lesRoses, Le Kremlin-Bicêtre, Limeil-Brévannes, Maisons-Alfort, Orly,
Valenton, Villejuif, Villeneuve-le-Roi, Villeneuve-Saint-Georges, Villiers-surMarne, Vitry-sur-Seine)

2018-15-44

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

2018-15-45

Subventions complémentaires de fonctionnement exceptionnelles allouées aux
collèges Saint-Exupéry à Vincennes, Paul Klee à Thiais et Nicolas de Staël à
Maisons-Alfort.
Pôle éducation et culture
Direction des affaires européennes et internationales

2018-15-46

Action en faveur de la paix. Dialogue des cultures. Soutien du Département au
projet « Ecritures et monde du travail dans le mouvement des sociétés - du local
à l’international » porté par l’Association Convergences (sise à Vitry-sur-Seine)

2018-15-47

Action internationale. Contribution du Département au Programme Concerté
Pluri-Acteurs « Soyons Actifs/Actives », coordonné par Solidarité Laïque. Accueil
du comité de pilotage du programme et co-organisation d’un séminaire « L’action
publique, notre bien commun » en novembre 2018.
Pôle enfance et solidarités
Direction de la protection de l'enfance et de la jeunesse
Service prévention

2018-15-48

Convention avec l’association FACE Val-de-Marne (Fondation Agir Contre
l’Exclusion Val-de-Marne sise à Bonneuil-sur-Marne) afférente à la réalisation
de parrainages professionnels.

2018-15-49

Conventions avec les Associations « France Parrainages » (sise au KremlinBicêtre) et « Parrains Par Mille » (sise à Paris) relatives à la réalisation de
« parrainages de proximité ».
Pôle enfance et solidarités
Direction de la protection maternelle et infantile et promotion de la santé
Service promotion de la santé de l'adolescent

2018-15-50

Programme Nutrition Santé AdolescenceS.
Pôle enfance et solidarités
Direction de l'action sociale

2018-15-51

Avenant à la convention entre l’État et le Département pour la mobilisation du
Fonds d’appui aux politiques d’insertion (FAPI).
Pôle autonomie, finances et administration
Direction des affaires juridiques
Service du Patrimoine

2018-15-52

Terrains lieu-dit « Champ de l’Alouette », rue Juliette de Wils/boulevard de
Stalingrad, Champigny-sur-Marne. Cession des parcelles section AB numéros
123, 124, 126, 241 et 243 au profit de la SCCV « Champ de l’Alouette ».

