DÉPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
SÉANCE DU 09/04/2018
ORDRE DU JOUR

Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale
Direction des transports, de la voirie et des déplacements
Direction adjointe fonctionnelle
2018-5-1

Convention d'occupation temporaire pour l'implantation d'un dispositif chronophotographique
Immeuble solidarités à Créteil.
Pôle architecture et environnement
Direction des bâtiments
Service administratif et financier

2018-5-2

Construction d’un 4ème collège à Choisy-le-Roi. Dossier de Prise en Considération modificatif.
Pôle architecture et environnement
Direction des services de l'environnement et de l'assainissement
Direction adjointe chargée de l'administratif et du financier

2018-5-3

Autorisation de signer l'accord-cadre relatif aux traitements de démoustication ciblés contre l'espèce
Aedes albopictus (dit moustique tigre) au titre de la lutte anti-vectorielle (LAV) dans le département
du Val-de-Marne.
Pôle autonomie, finances et administration

2018-5-4

Subvention à l’association Amicale des conseillers généraux et anciens conseillers généraux du Valde-Marne – Convention pour l’année 2018.
Pôle autonomie, finances et administration
Direction des affaires juridiques
Service des affaires foncières

2018-5-5

ZAC Ivry Confluences à Ivry-sur-Seine. Cession à la société SADEV 94 de l'emprise située 11, rue
Marcel Sallnave, cadastrée section AY n°112p pour 478 m2, appartenant au Département.
Pôle autonomie, finances et administration
Direction des finances et des marchés
Secteur dette et trésorerie

2018-5-6

Garantie départementale à l'association Monsieur Vincent (sise à Paris) à hauteur de 50 % pour la
réalisation de 2 emprunts de 3 198 311euros et de 1 510 606 euros.
Pôle éducation et culture
Direction de la culture
Musée départemental d'art contemporain MAC/VAL

2018-5-7

Tarification des éditions du MAC VAL (situé à Vitry-sur-Seine)
Pôle éducation et culture
Direction de la culture
Service culturel

2018-5-8

Avenants aux conventions 2018 entre le Département et les associations culturelles partenaires du
Conseil départemental.- (les associations concernées sont situées à Chevilly-Larue, Créteil, Ivrysur-Seine, Orly, Vitry-sur-Seine et Paris)

2018-5-9

Convention 2018 de mise à disposition des locaux entre le Département et l'association Sons d'Hiver
(située à Vitry-sur-Seine)

2018-5-10

1ère session - Subventions de fonctionnement des compagnies théâtre, danse et des ensembles
musicaux pour 2018 - (les associations concernées sont situées à Alfortville, Champigny-surMarne, Fontenay-sous-Bois, Le Kremlin-Bicêtre, Vitry-sur-Seine)
Pôle éducation et culture
Direction de la jeunesse, des sports et des villages de vacances
Service des sports

2018-5-11

Subventions de fonctionnement aux associations sportives départementales. 1ère répartition 2018
(les associations concernées sont situées à : Alfortville, Cachan, Chennevières-sur-Marne,
Chevilly-Larue, Choisy-le-Roi, Créteil, Fontenay-sous-Bois, Fresnes, Joinville-le-Pont, Orly,
Ormesson-sur-Marne, Nogent-sur-Marne, Saint-Maur-des-Fossés, Thiais, Sucy-en-Brie,
Villejuif, Villeneuve-le-Roi, Vitry-sur-Seine et Brie-Comte-Robert)

2018-5-12

Subventions pour la participation à une compétition internationale de haut niveau. 3ème répartition
2018 – (les associations concernées sont situées à Fontenay-sous-Bois, Nogent-sur-Marne,
Sucy-en-Brie)

2018-5-13

Subventions pour l'organisation de manifestations exceptionnelles dans le domaine sportif. 3ème
répartition 2018 – (les associations concernées sont situées à Choisy-le-Roi, Créteil, Orly, SaintMaur-des-Fossés)

2018-5-14

Subventions pour l'organisation de stages sportifs. 3ème répartition 2018 – – (les associations
concernées sont situées à Champigny-sur-Marne, Créteil, Fontenay-sous-Bois, Maisons-Alfort,
Noiseau, Nogent-sur-Marne, Orly, Saint-Maur-des-Fossés, Sucy-en-Brie)

2018-5-15

Subventions pour l'organisation d'initiatives particulières en faveur de la pratique sportive des
handicapés. 3ème répartition 2018 - (association concernée : Espace Sportif de Sucy-en-Brie)

2018-5-16

Subventions versées aux comités sportifs départementaux dans le cadre de conventions annuelles
- 2ème répartition 2018. Conventions avec le Comité départemental de Handball du Val-de-Marne
(sis à Valenton) et le Comité Départemental F.S.G.T. DU Val-de-Marne (sis à Ivry-sur-Seine)
Pôle éducation et culture
Direction de l'éducation et des collèges
Service administratif et financier

2018-5-17

Concessions de logement accordées aux personnels des collèges publics du Val-de-Marne.
Renouvellement, à compter du 1er septembre 2017, des concessions par nécessité absolue et utilité
de service. Conventions d'occupation précaire pour l'année scolaire 2017/2018.
Pôle éducation et culture
Direction des affaires européennes et internationales
Service des affaires européennes

2018-5-18

Convention de subvention globale au titre du programme opérationnel national du Fonds social
européen pour l'Emploi et l'inclusion pour la période 2018-2020.
Pôle éducation et culture
Direction des archives départementales
Service ressources-conservation

2018-5-19

Location des espaces des Archives départementales. Convention avec la société Gaumont
télévision.

Pôle enfance et solidarités
Direction de l'action sociale
Service insertion
2018-5-20

Subvention à l'association des Cités du Secours Catholique (ACSC) dans le
cadre du Programme d’Actions Départemental pour l’Insertion et l’Emploi
(PADIE), période 2018-2020, pour la réservation de berceaux dédiés à des
enfants dont les parents sont en démarche d’insertion - Crèche multi-accueil
«Bab’Ivry » (située à Ivry-sur-Seine).

Pôle relations humaines et à la population
Direction de la logistique
Service administratif et financier
2018-5-21

Autorisation préalable de souscrire un accord-cadre relatif à des prestations
d’autocars avec chauffeurs pour les villages vacances départementaux.

2018-5-22

Autorisation préalable de souscrire un accord-cadre relatif à des prestations de
service de réservation-billetterie pour les déplacements des agents
départementaux et leurs ayants-droit originaires des DOM dans le cadre des
congés bonifiés.

2018-5-23

Convention avec l'Office National des Anciens Combattants et Victimes de
Guerre du Val-de-Marne pour la restauration de son personnel au restaurant de
l'Hôtel du Département.
Pôle relations humaines et à la population
Direction des relations à la population

2018-5-24

Adhésion du Conseil départemental du Val-de-Marne à l'association "Elu.e.s
contre les violences faites aux femmes" - ECVF – (association sise à Paris).
Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale
Direction des transports, de la voirie et des déplacements
Direction adjointe opérationnelle

2018-5-25

Convention relative au renouvellement partiel de la liaison à 225 kV ChevillyCoriolis dans le tablier du Pont Nelson Mandela amont reliant Ivry-sur-Seine à
Charenton-le-Pont par Réseau de Transport d'Électricité.
Pôle architecture et environnement
Direction des bâtiments
Service administratif et financier

2018-5-26

Avenant n°3 à la convention de groupement de commandes pour la passation
des marchés de travaux et de prestations associées relatifs aux travaux de
terrassement et de dépollution des terres du site de la ZAC Seine Gare à Vitrysur-Seine.
Pôle éducation et culture
Direction des affaires européennes et internationales

2018-5-27

Approbation du plan d’actions intégré URBACT « Réseau villes d’arrivées »

Pôle relations humaines et à la population
Direction de la logistique
Service administratif et financier

2018-5-28

Autorisation de signature d’un accord-cadre relatif au nettoyage des sites de la
Petite enfance
Pôle enfance et solidarités
Direction de l'action sociale
Service insertion

2018-5-29

Appel à projets « Remobilisation- dynamisation multi-activités pour les publics en
démarche d'insertion ». Subventions dans le cadre du Programme d’Actions
Départemental pour l’Insertion et l’Emploi (PADIE), pour la période 2018-2020 à
15 opérateurs publics et privés.

PROCÈS-VERBAUX
______________________________________

Adoption du procès-verbal de la séance de la Commission permanente du Conseil départemental du
12 mars 2018.

