DÉPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
SÉANCE DU 18/12/2017
ORDRE DU JOUR

Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale
Direction de l'aménagement et du développement territorial
Service aménagement
2017-18-1

Convention avec le Comité Départemental du Tourisme du Val-de-Marne sur la
valorisation globale du site de la Grande Confluence.

2017-18-2

Convention de partenariat entre le Département du Val-de-Marne et
l’Etablissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre portant sur la réalisation
d’une étude de programmation économique des nouveaux projets de
renouvellement urbain de Villejuif / L’Haÿ-les-Roses.

2017-18-3

Convention de partenariat entre le Département du Val-de-Marne et
l’Etablissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir portant sur la
réalisation d’une étude de programmation économique des nouveaux projets de
renouvellement urbain de Créteil et de Bonneuil-sur-Marne.

2017-18-4

Convention relative à l’aménagement d’un espace d’accueil fluvial pour une
activité nautique douce à Saint-Maur-des-Fossés.
Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale
Direction de l'aménagement et du développement territorial
Service ville et solidarités urbaines

2017-18-5

Validation et signature du protocole de préfiguration du nouveau projet de
renouvellement urbain d’intérêt national du quartier Fabien à Bonneuil-surMarne, avenant au protocole de préfiguration commun des projets de
renouvellement urbain de Créteil - Alfortville.
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

2017-18-6

Politique départementale de sécurisation des parcours des publics éloignés de
l’emploi. Soutien à PRO EMPLOI pour l’action « Tremplin – métiers du Bâtiment
et des Travaux publics ».

2017-18-7

Politique départementale de sécurisation des parcours des publics éloignés de
l’emploi. Soutien au CREPI Île-de-France pour l’action « Tremplin - métiers de la
nature et du paysage ».

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
2017-18-8

Faire du Val-de-Marne un territoire de santé Convention 2017 avec l’association
Cancer campus (située à Villejuif)

2017-18-9

Plan départemental de soutien aux éco-actions en faveur de l'enseignement
supérieur et de la recherche. Convention avec Matériaupôle Seine-Amont (sis à
Vitry-sur-Seine)

2017-18-10

Soutien aux associations employeurs et aux acteurs de l'économie sociale et
solidaire Convention avec l'association BGE ADIL (sise à Paris)

Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale
Direction des transports, de la voirie et des déplacements
Direction adjointe fonctionnelle
2017-18-11

Prolongement du T1 à l’Est Bobigny Pablo Picasso - Val-de-Fontenay. Première
convention de financement de la phase de réalisation.

2017-18-12

Protocole transactionnel au marché de travaux n° 2015-4516 concernant les
travaux de voirie et réseaux divers et de génie civil nécessaires à l’opération de
réaménagement de la RD 19 à Ivry-sur-Seine. Groupement Jean Lefebvre
(mandataire) / SNV.
Pôle architecture et environnement
Direction des espaces verts et du paysage
Service administratif et financier

2017-18-13

Autorisation de signature des accords-cadres relatifs à l'entretien des jeunes
plantations et des acquisitions foncières (6 lots).
Pôle architecture et environnement
Direction des services de l'environnement et de l'assainissement
Direction adjointe chargée de l'administratif et du financier

2017-18-14

Convention de coopération entre le Département du Val-de-Marne et le Syndicat
Interdépartemental pour l'Assainissement de l'Agglomération Parisienne (SIAAP)
portant sur la gestion des ouvrages d'eau et d'assainissement
interdépartementaux.

2017-18-15

Conventions de financement avec les communes de Noisy-le-Grand, NeuillyPlaisance et Champigny-sur-Marne pour la modernisation de la vanne secteur
du canal Joinville/Saint-Maur située sur la commune de Joinville-le-Pont.
Pôle autonomie, finances et administration
Direction de l'autonomie
Service de l'offre médico-sociale

2017-18-16

Participation du Département aux contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens
(CPOM) signés avec les quatre services polyvalents d’aide et de soins à domicile
intégrés (SPASAD situé à Saint-Maur-des-Fossés) expérimentaux du Val-deMarne.

2017-18-17

Subvention à l'association Arc-En Ciel La Source (située à Vitry-sur-Seine)

2017-18-18

Subventions pour des actions de prévention de la perte d’autonomie dans le
cadre des crédits accordés par la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie
(CNSA) au plan d’actions 2017 de la conférence des financeurs du Val-de-Marne.
Conventions avec les porteurs de projets.
Pôle autonomie, finances et administration
Direction de l'autonomie

2017-18-19

Avenant n° 4 à l’accord-cadre 2013-2016 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 en Val-de-Marne.

2017-18-20

Convention de transfert d’activité du Centre Local de Coordination et
d'Information gérontologique (CLIC) 1 au département du Val-de-Marne.

2017-18-21

Subvention au Centre Socio-Culturel Lamartine à Cachan, pour une action de
prévention de la perte d’autonomie dans le cadre des crédits accordés par la
Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) au plan d’actions 2017
de la Conférence des Financeurs du Val-de-Marne. Convention avec
l'AGAESCC.

Pôle autonomie, finances et administration
Direction des affaires juridiques
Service contentieux et assurances
2017-18-22

Champigny-sur-Marne - ZAC des bords de Marne. Protocole transactionnel
avec la société Air Liquide.
Pôle autonomie, finances et administration
Direction des affaires juridiques
Service des affaires foncières

2017-18-23

Fontenay-sous-Bois - RD 86 Bis. Cession de la parcelle cadastrée section AM
n° 477 de 1431m² sise 3 à 21, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny au
profit de l’EPFIF (Établissement public foncier d’Île-de-France).

2017-18-24

Parc des Lilas à Vitry-sur-Seine. Prolongation de l'autorisation d'occupation
précaire et révocable de M. BATTISTI Antoine sur la parcelle cadastrée section
BZ 17 située 28, avenue Lemerle Vetter à Vitry- sur-Seine.

2017-18-25

RD 145 - Champigny-sur-Marne. Déclassement par anticipation de 7 parcelles
partielles cadastrées section CQ 91p, 117p, 86p, 84p, 82p, 80p, et 183p pour
environ 2 094 m², sises rue Sonia Delaunay et cession au profit des Sociétés
Gambetta Île-de-France et SCP Coopimmo associés Société Civile de
Construction-Vente (SCCV) Rue René-Champigny.

2017-18-26

Villejuif - Désaffectation et déclassement de la parcelle cadastrée Y 83. Cession
à la Société Les Nouveaux Constructeurs des parcelles cadastrées Y 83 et Y 404
sises 44/46, bis avenue de la République.
Pôle autonomie, finances et administration
Direction des affaires juridiques
Service gestion immobilière et patrimoniale

2017-18-27

Avenant n° 3 à la convention de mise à disposition de l'État de l'immeuble de
l'ancienne gendarmerie de Fontenay-sous-Bois pour l'hébergement de
migrants pris en charge par l'association AURORE.

2017-18-28

Chevilly-Larue 94550 : 70, avenue Franklin Roosevelt. Convention d’occupation
à titre précaire et onéreux du logement de fonction du 1er novembre 2017 au
31 octobre 2018 au profit de Mme Florence Girault.

2017-18-29

Convention de gestion à durée déterminée par la Ville de Saint-Mandé au profit
du Département du Val-de-Marne d’immeubles affectés aux crèches
départementales dénommées « Bérulle 1 et 2 » et d’un centre de protection
maternelle et infantile.

2017-18-30

Domaine Chérioux à Vitry-sur-Seine - Convention d'occupation temporaire au
bénéfice de l'Université Paris-Est-Créteil (UPEC).

2017-18-31

Parc des lilas à Vitry-sur-Seine. Renouvellement du bail rural consenti à M. Alain
MORELLI et Mme Maria DI REZZE sur un ensemble de parcelles
départementales situées voie Georges-Carré et rue Lemerle-Vetter sur le parc
des Lilas pour la culture horticole.
Pôle éducation et culture
Direction de la culture
Musée départemental d'art contemporain MAC/VAL

2017-18-32

MAC/VAL - Convention de résidence d'artiste Meiro Koizumi - Tandem
Paris/Tokyo.
Pôle éducation et culture
Direction de la culture
Service de soutien à l'art et à la vie artistique

2017-18-33

Subventions pour « Réalisations Particulières » dans les domaines des activités
culturelles et socio-éducatives – 2e session 2017 (les associations sont situées à
Champigny-sur-Marne ; Fontenay-sous-Bois ;Le Kremlin-Bicêtre)

Pôle éducation et culture
Direction de la jeunesse, des sports et des villages de vacances
Service de la jeunesse
2017-18-34

Attribution 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 2017
- 3e répartition – (les associations sont situées à Champigny-sur-Marne, Choisyle-Roi, Gentilly, Maisons-Alfort, Orly, Vitry-sur-Seine)

2017-18-35

Fonds d'aide aux projets en direction de la jeunesse - 3e répartition 2017 (les
associations sont situées à Boissy-Saint-Léger, Cachan, Champigny-surMarne, Fontenay-sous-Bois, Ivry-sur-Seine, Joinville-le-Pont, Sucy-en-Brie,
Thiais, Valenton, Villiers-sur-Marne, Vitry-sur-Seine et Paris)

2017-18-36

Signature d'une nouvelle convention constitutive du Groupement d'Intérêt Public
Mission locale de Villeneuve-Saint-Georges/Valenton.

2017-18-37

Subventions départementales pour des projets labellisés dans le cadre des
Rencontres pour la paix et la solidarité : Un « Notre » Monde, Seconde
Répartition (les associations sont situées à Champigny-sur-Marne, Fontenaysous-Bois, Vitry-sur-Seine, Notre Dame des Monts -85, Paris)
Pôle éducation et culture
Direction de l'éducation et des collèges
Service du projet éducatif

2017-18-38

Abondement à la dotation du collège Jean Moulin à Chevilly-Larue pour
l'aménagement du local « espace parents ».

2017-18-39

Abondements aux collèges Dulcie September à Arcueil et Guy Moquet à
Villejuif pour l'organisation de rencontres favorisant les liens parents-enfants au
sein du collège.
Pôle éducation et culture
Direction des affaires européennes et internationales
Service des affaires européennes

2017-18-40

Demande de cofinancement auprès du G.I.P. académique de Créteil au titre du
programme opérationnel régional FEDER/FSE 2014-2020 pour le projet «
Service civique en alternance : projet d’accueil de jeunes pour prévenir le
décrochage scolaire ».

2017-18-41

Gestion déléguée du fonds social européen : 7ème programmation des
opérations et sélection des bénéficiaires.
Pôle éducation et culture
Direction des affaires européennes et internationales

2017-18-42

Subventions pour des projets associatifs dans le domaine de la solidarité
internationale 2e répartition 2017 (les associations sont situées à Alfortville,
Cachan, Champigny-sur-Marne, L’Haÿ-les-Roses, Le Perreux-sur-Marne,
Orly, Santeny, Sucy-en-Brie, Vitry-sur-Seine)
Pôle éducation et culture
Direction des archives départementales
Service ressources-conservation

2017-18-43

Avenant n° 2 à la convention avec l'association des Amis du Musée de la
Résistance Nationale (sise à Champigny-sur-Marne)
Pôle enfance et solidarités
Direction de l'action sociale
Service insertion

2017-18-44

Subvention à l’association la Ferme du Parc des Meuniers (située à Villeneuvele-Roi) pour son action de remobilisation et de promotion de l’accès aux droits.

Pôle enfance et solidarités
Direction de l'action sociale
Service Ressources et Initiatives
2017-18-45

Programme d'encouragement d'initiatives de proximité dans le cadre des
conventions pluriannuelles avec les centres sociaux et socioculturels (villes
concernées sont : Arcueil, Boissy-Saint-Léger, Cachan, Champigny-surMarne, Chevilly-Larue, Créteil, Fresnes, Maisons-Alfort, Sucy-en-Brie,
Valenton, Vitry-sur-Seine)

2017-18-46

Renouvellement de la convention entre le Département du Val-de-Marne et
l'Union Départementale des Associations Familiales (UDAF sise à Boissy-SaintLéger) - volet association familiale.

2017-18-47

Soutien du Conseil départemental aux centres sociaux et socioculturels du Valde-Marne en vue de pérenniser le dispositif de soutien de ces structures de
proximité. Conventions (villes concernées : Arcueil, Chevilly-Larue, Créteil,
Fontenay-sous-Bois, Ivry-sur-Seine)
Pôle relations humaines et à la population
Direction de la logistique
Service commande publique

2017-18-48

Autorisation de souscrire un avenant n° 1 au marché 2017-4515 relatif à la
fourniture de prestations d’interprétariat pour les services départementaux et les
établissements conventionnés avec le Département – Lot 1 – Toutes langues
étrangères.
Pôle relations humaines et à la population
Direction des crèches

2017-18-49

Schéma départemental des services aux familles.
Pôle relations humaines et à la population
Direction des relations à la population
Service Observatoire de l'égalité

2017-18-50

Subvention à l’association « Femmes solidaires » afin d’intervenir dans les
collèges du Val-de-Marne sur la lutte contre le Cybersexisme.
Pôle relations humaines et à la population
Direction des ressources humaines
Service ressources humaines PAF-PRHP-DG-CAB-COM

2017-18-51

Convention avec le syndicat mixte d'action foncière du Val-de-Marne relative à la
mise à disposition de Monsieur Jean-Yves PEZENNEC, agent départemental 2017/2020.
Pôle autonomie, finances et administration
Direction des affaires juridiques
Service des affaires foncières

2017-18-52

Cachan - Ex. ENS – Convention de servitude Assainissement. Cession au profit
de l’EPFIF des parcelles cadastrées L 14 et O 143 d’une superficie totale
d’environ 1 407 m² environ.
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

2017-18-53

Faire du Val-de-Marne un territoire de santé. Convention 2017 avec l’association
Cancer Contribution (située à Villejuif)

Pôle architecture et environnement
Direction des bâtiments
Service administratif et financier
2017-18-54

Implantation de classes modulaires Cours des Maréchaux à Paris. Autorisation
de signature de toute demande d'autorisation d'occupation du sol et de travaux.
Pôle éducation et culture
Direction de l'éducation et des collèges

2017-18-55

Convention portant sur les modalités d'occupation par le réseau Canopé de
locaux à Champigny-sur-Marne pour accueillir l'atelier CANOPE 94 Champigny-sur-Marne.

Pôle autonomie, finances et administration
Direction des affaires juridiques
Service des affaires foncières
2017-18-56

Parking Gourevitch, Champigny-sur-Marne. Déclassement par anticipation des
parcelles F2, 3, 5, 6 et 7 avenue Gourevitch et rue Greffuhle. Cession au profit
de l'établissement public foncier d'Île-de-France.

2017-18-57

Parcelle J 111 12-20 Rue du Port à CRETEIL – Cession à l’entreprise MARQUES
représentée par M. Louis MARQUES, son président.
Pôle autonomie, finances et administration
Direction de l'évaluation, des méthodes et de l'organisation

2017-18-58

Protocole de financement en faveur de l’Association Biennale internationale des
poètes en Val-de-Marne (sise à Ivry-sur-Seine)
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

2017-18-59

Conventions avec les associations La Mine (sise à Arcueil), Relocalisons (sise
à Chennevières-sur-Marne), Les Petits Débrouillards Ile-de-France (sise à
Paris) et Etudes et Chantiers Île-de-France (sise à Evry)

