DÉPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
SÉANCE DU 12/03/2018
ORDRE DU JOUR

Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale
Direction de l'aménagement et du développement territorial
Service ville et solidarités urbaines
2018-3-1

Politique de la ville – Subvention départementale au titre du programme de «
Soutien aux équipements de proximité ». Convention avec la commune de
Champigny-sur-Marne pour la création d’une médiathèque.
Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale
Direction de l'habitat
Service aides individuelles au logement

2018-3-2

Fonds de solidarité habitat (FSH) - Remises gracieuses de dettes dans le cadre
des aides à l'accès ou au maintien dans les lieux. Novembre, Décembre 2017 et
Janvier 2018.
Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale
Direction des transports, de la voirie et des déplacements
Direction adjointe fonctionnelle

2018-3-3

Création d'une passerelle piétonne et d'une piste cyclable sur le pont de Choisy
à Choisy le Roi (RD 86). Contrat pour la fourniture d'une prestation ponctuelle
de SNCF Réseau.
Pôle architecture et environnement
Direction des espaces verts et du paysage
Service administratif et financier

2018-3-4

Barème tarifaire 2018 de la Roseraie départementale du Val-de-Marne (située à
L’Haÿ-les-Roses) relatif aux droits d’entrées, aux visites commentées et aux
produits de la boutique.
Pôle architecture et environnement
Direction des services de l'environnement et de l'assainissement
Direction adjointe chargée de l'administratif et du financier

2018-3-5

Autorisation de signer l'accord-cadre relatif à l'acquisition de licences,
développements et tierce maintenance applicative des logiciels GEOMEDIA du
système d’information géographique (SIG) avec INTERGRAPH France.

2018-3-6

Commune de Vitry-sur-Seine parcelle DK n°057 SNCF RESEAU. Convention
d'occupation "traversées" relative aux conditions d'installation et d'exploitation
d'une canalisation souterraine d'eaux pluviales raccordant la station de pompage
anti-crue du bassin versant de la RD 274 (rue Léon Geffroy) à l'exutoire en Seine.

2018-3-7

Convention d’aide financière attribuée par l’Agence de l’Eau Seine-Normandie
(AESN) pour la réhabilitation du collecteur unitaire TR 18-405 situé rue Victor
Hugo à Charenton-le-Pont (convention n° 1073200)

2018-3-8

Convention d’aide financière attribuée par l’Agence de l’Eau Seine-Normandie
(AESN) pour la réhabilitation du collecteur unitaire TR 41-421 situé rue Lénine à
Ivry-sur-Seine (convention n° 1074265)

2018-3-9

Individualisation du programme 2018 du compte 2315-13 relatif à la rénovation,
la modernisation et l’adaptation des stations, des équipements mécaniques et
électromécaniques

2018-3-10

Programme de défense contre les crues et interventions sur les berges de la
Seine, de la Marne et des rivières dans le Département du Val-de-Marne :
Individualisation des opérations 2018.

2018-3-11

Programme du compte 2315-12 relatif à la rénovation, la modernisation,
l'adaptation du réseau d’assainissement départemental : Individualisation de la
première partie du programme 2018.
Pôle autonomie, finances et administration
Direction des affaires juridiques
Service gestion immobilière et patrimoniale

2018-3-12

Relocalisation provisoire du collège Saint-Exupéry de Vincennes - Convention
d’occupation temporaire du domaine public de la Ville de Paris, en partie nord du
cours des Maréchaux.
Pôle éducation et culture
Direction de la culture
Service de la direction de la culture

2018-3-13

Prêt de l’exposition "Rouge" à l'association RAP pour la médiathèque Jacques
Duhamel du Plessis-Trévise
Pôle éducation et culture
Direction de la jeunesse, des sports et des villages de vacances
Service des sports

2018-3-14

Subventions pour la participation à une compétition internationale de haut niveau.
2ème répartition 2018 - (les associations concernées sont situées à : Fontenaysous-Bois ; Le Perreux-sur-Marne ; Villejuif)

2018-3-15

Subventions pour l'organisation de manifestations exceptionnelles dans le
domaine sportif. 2ème répartition 2018 - (les associations concernées sont
situées à : Cachan ; Créteil ; Villejuif ; Villeneuve-Saint-Georges)

2018-3-16

Subventions pour l'organisation de stages sportifs. 2ème répartition 2018 - (les
associations concernées sont situées à : Champigny-sur-Marne ; Charentonle-Pont ; Créteil ; Saint-Maur-des-Fossés ; Sucy-en-Brie ; Villeneuve-SaintGeorges ; Vitry-sur-Seine)

2018-3-17

Subventions pour l'organisation d'initiatives particulières en faveur de la pratique
sportive des handicapés. 2ème répartition 2018 - (les associations concernées
sont situées à : Créteil ; Joinville-le-Pont ; Valenton)

2018-3-18

Subventions pour soutenir le sport individuel et collectif de niveau national. 2ème
répartition 2018. Conventions avec les associations sportives. Avenant à la
convention avec l’Union Sportive Fontenaysienne - (les associations concernées
sont situées à : Alfortville ; Créteil ; Fontenay-sous-Bois ; Ivry-sur-Seine ;
Joinville-le-Pont ; Le Perreux-sur-Marne ; Le Plessis-Trévise ; LimeilBrévannes ; Maisons-Alfort ; Thiais ; Villejuif ;: Vincennes ; Vitry-sur-Seine)

2018-3-19

Subventions versées aux ligues et comités sportifs départementaux dans le
cadre de conventions annuelles - 1ère répartition 2018. Conventions avec le
Comité départemental d’Aviron du Val-de-Marne et le Comité départemental de
l’UNSS. Versements des avances - - (les associations concernées sont situées
à : Créteil et Nogent-sur-Marne)
Pôle éducation et culture
Direction de la jeunesse, des sports et des villages de vacances

2018-3-20

Tarification villages vacances - été 2018 (Guébriant à Passy (74) et Jean Franco
à Aime La Plagne (73)

Pôle éducation et culture
Direction de l'éducation et des collèges
Service administratif et financier
2018-3-21

Principes de versement des subventions complémentaires relatives à la pratique
sportive dans les collèges publics du Val-de-Marne - Année 2018
Pôle éducation et culture
Direction des affaires européennes et internationales
Service des affaires européennes

2018-3-22

Avenant n° 1 à la convention attributive d’une aide européenne pour la rénovation
globale de la Cité des métiers du Val-de-Marne (située à Choisy-le-Roi)Programme opérationnel régional d’Ile-de-France et du bassin de Seine 20142020.
Pôle éducation et culture
Direction des archives départementales
Service ressources-conservation

2018-3-23

Cession des biens mobiliers du domaine Raspail à la Ville de Cachan.
Pôle enfance et solidarités
Direction de la protection maternelle et infantile et promotion de la santé
Service administratif et financier

2018-3-24

Convention relative au transfert de compétences au Conseil départemental du
Val-de-Marne des activités de Protection Maternelle et Infantile et de planification
et d'éducation familiale gérées par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du
Val-de-Marne.
Pôle enfance et solidarités
Direction de l'action sociale
Service insertion

2018-3-25

Convention avec l’association Tout Azimut (sise à Gentilly) pour assurer la
mission de référent d’insertion en direction des allocataires du rSa des
communes de Charenton-le-Pont et de Maisons-Alfort.

2018-3-26

Subventions à six associations porteuses d’un lieu d’accueil de jour, dans le
cadre du Programme d'actions départemental pour l'insertion et l'emploi (PADIE)
2018-2020 – (les associations concernées sont situées à : Créteil ; Fontenaysous-Bois ; Saint-Maur-des-Fossés ; Vincennes ; Paris)
Pôle relations humaines et à la population
Direction de la logistique
Service administratif et financier

2018-3-27

Autorisation de signature d’un accord-cadre relatif au nettoyage de divers locaux
départementaux.

2018-3-28

Autorisation de signature d’un accord-cadre relatif aux prestations de nettoyage
des locaux départementaux des immeubles Prado ; Ibéris ; Corbusier et
Valenton.

2018-3-29

Restauration des agents départementaux hors sites centraux. Convention avec
le Service technique de l'aviation civile (STAC) de Bonneuil-sur-Marne et la
Société ELIO (sise à La Défense).
Pôle relations humaines et à la population
Direction de la logistique
Service restauration

2018-3-30

Convention avec la société KEOLIS pour la restauration de son personnel au
restaurant du personnel de Valenton.

Pôle architecture et environnement
Direction des services de l'environnement et de l'assainissement
Direction adjointe chargée de l'administratif et du financier
2018-3-31

Ouvrage de régularisation des crues de l’écluse de Saint-Maur. Conventions avec
Voies Navigables de France (VNF).

Pôle autonomie, finances et administration
Direction des affaires juridiques
Service des assemblées
2018-3-32

Représentation du Conseil départemental au sein de la société mutuelle d'assurance
des collectivités locales (SMACL)

Pôle autonomie, finances et administration
Direction des affaires juridiques
Service gestion immobilière et patrimoniale
2018-3-33

Ferme des Bordes à Chennevières - Promesse de bail rural avec l'association VAL
BIO.
Pôle éducation et culture
Direction de l'éducation et des collèges

2018-3-34

Convention d’occupation temporaire de l’ancien collège Gustave Monod à Vitry-surSeine

