DÉPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
SÉANCE DU 02/05/2017
ORDRE DU JOUR
Pôle architecture et environnement
Direction des bâtiments
Service administratif et financier
2017-6-1

Avenant n° 3 – Marché de maîtrise d’œuvre n° 2010-3469 – Reconstruction du
collège Liberté à Chevilly-Larue – Equipe : Alain NEYMARC (architecte DPLG
mandataire)/BECRI S.A. (économiste).
Pôle architecture et environnement
Direction des services de l'environnement et de l'assainissement
Direction adjointe chargée de l'administratif et du financier

2017-6-2

Convention d’aide financière attribuée par l’Agence de l’Eau Seine-Normandie
(AESN) pour la réhabilitation du collecteur unitaire TR18-417 situé quai des
Carrières à Charenton-le-Pont (convention n° 1068801).

2017-6-3

Convention d’aide financière attribuée par l’Agence de l’Eau Seine-Normandie
(AESN) pour l’étude hydraulique du bassin versant dit de Chevilly-Larue
(convention n° 1068088).

2017-6-4

Convention d’aide financière attribuée par l’Agence de l’Eau Seine-Normandie
(AESN) pour la réhabilitation du collecteur unitaire TR42-300 situé rue Jean
Mermoz à Joinville-le-Pont (convention n° 1068092).
Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale
Direction du développement économique et de l'emploi
Service développement économique et de l'emploi

2017-6-5

Convention 2017 d’objectifs et de moyens entre le Département du Val-deMarne et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Val-de-Marne (située à
Saint-Maur-des-Fossés)
Pôle aménagement et développement économique
Direction du développement économique et de l'emploi
Service stratégies économiques et territoriales

2017-6-6

Soutien aux éco-actions en lien avec l'enseignement supérieur et la recherche.
Convention avec Matériaupôle Paris Seine-Amon (sise à Vitry-sur-Seine)
Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale
Direction des transports, de la voirie et des déplacements
Direction adjointe fonctionnelle

2017-6-7

Convention subséquente relative au financement des travaux de dévoiement
des réseaux nécessaires à la réalisation de l'ouvrage annexe Petit Le Roy du
prolongement sud du métro ligne 14 à Chevilly-Larue.
Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale
Direction des transports, de la voirie et des déplacements
Direction adjointe opérationnelle

2017-6-8

Convention de superposition de gestion avec la ville de Saint-Maurice, pour
l'entretien et le nettoyage du talus et de l'espace situé au pied du mur de
soutènement de l'avenue Saint-Maurice du Valais (RD 123) à Saint-Maurice.
Pôle éducation et culture
Direction de la culture
Musée départemental d'art contemporain MAC/VAL

2017-6-9

Tarification des éditions du MAC/VAL (situé à Vitry-sur-Seine).

Pôle éducation et culture
Direction de l'éducation et des collèges
Service administratif et financier
2017-6-10

Concessions de logement accordées aux personnels des collèges publics du
Val-de-Marne. Renouvellement, à compter du 1er septembre 2016, des
concessions par nécessité absolue de service et utilité de service et attribution
des conventions d'occupation précaire pour l'année scolaire 2016/2017 (dans
les communes d’Alfortville ; Bonneuil-sur-Marne ; Cachan ; Champigny-surMarne ; Charenton-le-Pont ; Chennevières-sur-Marne ; Chevilly-Larue ;
Choisy-le-Roi ; Créteil ; Fontenay-sous-Bois ; Gentilly ; Ivry-sur-Seine ;
Joinville-le-Pont ; La Queue-en-Brie ; Le Perreux-sur-Marne ; Le PlessisTrévise ;
Limeil-Brévannes ;
Maisons-Alfort ;
Mandres-les-Roses ;
Ormesson-sur-Marne ; Rungis ; Saint-Mandé ; Saint-Maur-des-Fossés ;
Saint-Maurice ; Santeny ; Sucy-en-Brie ; Villejuif ; Villeneuve-le-Roi ;
Villeneuve-Saint-Georges ; Villiers-sur-Marne ; Vincennes ; Vitry-surSeine)
Pôle éducation et culture
Direction de l'éducation et des collèges
Service du projet éducatif

2017-6-11

Subventions de fonctionnement aux foyers socio-éducatifs des collèges publics
(dans les communes d’Alfortville ; Bonneuil-sur-Marne ; Bry-sur-Marne ;
Cachan ; Champigny-sur-Marne ; Charenton-le-Pont ; Chennevières-surMarne ; Chevilly-Larue ; Créteil ; Fresnes ; L’Haÿ-les-Roses ; Ivry-surSeine ; Joinville-le-Pont ; Le Kremlin-Bicêtre; Limeil-Brévannes ; Le
Perreux-sur-Marne ; Le Plessis-Trévise ;; Maisons-Alfort ; Mandres-lesRoses ; Nogent-sur-Marne ; Orly ; Ormesson-sur-Marne ; La Queue-enBrie ; Saint-Mandé ; Saint-Maur-des-Fossés ; Saint-Maurice ; Sucy-enBrie ; Thiais ; Valenton ; Villecresnes ; Villejuif ; Villeneuve-le-Roi ;
Villeneuve-Saint-Georges ; Villiers-sur-Marne ; Vitry-sur-Seine)
Pôle éducation et culture
Direction de l'éducation et des collèges

2017-6-12

Modification des secteurs scolaires des collèges Henri Rol Tanguy et Lucie
Aubrac (Champigny-sur-Marne), Henri Matisse (Choisy-le-Roi) et Paul Klee
(Thiais), Molière (Ivry-sur-Seine) et Louis Pasteur (Villejuif), Fernande Flagon
(Valenton) et Paul Eluard (Bonneuil-sur-Marne), Louis Pasteur et Aimé
Césaire (Villejuif), Jules Ferry (Villeneuve-Saint-Georges) et Jules Vallès
(Choisy-le-Roi), Antoine de Saint-Exupéry et Hector Berlioz (Vincennes).
Pôle éducation et culture
Direction de la jeunesse, des sports et des villages de vacances
Service des sports

2017-6-13

Subventions pour la création ou la rénovation lourde d'équipements multisports
de proximité destinés à la pratique sportive des jeunes. 2 e répartition 2017.
Conventions avec les Villes de Marolles-en-Brie et de Villeneuve-le-Roi.
Pôle éducation et culture
Direction des affaires européennes et internationales
Service des affaires européennes

2017-6-14

Gestion déléguée du Fonds social européen : 5 e programmation des opérations
et sélection des bénéficiaires.
Pôle enfance et solidarités
Direction de l'action sociale
Service insertion

2017-6-15

Attribution de subventions dans le cadre du Plan stratégique départemental
d’insertion à 28 Structures d’insertion par l’activité économique (SIAE).(sises à
Alfortville ;
Arcueil ;
Boissy-Saint-Léger ;
Bonneuil-sur-Marne ;
Champigny-sur-Marne ; Créteil ; Choisy-le-Roi ; Fresnes ; Ivry-sur-Seine ;
L’Haÿ-les-Roses ; Orly ; Rungis ; Saint-Maur-des-Fossés ; Saint-Genevièvedes-Bois (91) ;Thiais ; Villiers-sur-Marne ; Lesquin (59)

2017-6-16

Subvention dans le cadre du Plan stratégique départemental d'insertion (PSDI)
ème
à l’association la Cravate Solidaire (sise à Paris -12 ) pour son action en
faveur de Val-de-marnais engagés dans un parcours d’insertion.
Pôle enfance et solidarités
Mission hébergement logement

2017-6-17

Convention relative au projet « la ferme du Marais » avec l’association d’Aide
d'urgence du Val-de-Marne (sise à Villeneuve-le-Roi).
Pôle autonomie, finances et administration
Direction des affaires juridiques
Service des affaires foncières

2017-6-18

Parc des Lilas à Vitry-sur-Seine Indemnisation de la parcelle cadastrée section
BS n° 55 pour 210 m² sise lieu-dit l'Ormiteau de Vitry-sur-Seine appartenant à
la succession de Monsieur TREBOULAT Rémy.

2017-6-19

Parc des Lilas à Vitry-sur-Seine Indemnisation de la parcelle cadastrée section
BX n° 41 pour 486 m² sise la Plante aux Malades à Vitry-sur-Seine appartenant
à la succession de Monsieur Michel BOULANGER.
Pôle autonomie, finances et administration
Direction des affaires juridiques
Service gestion immobilière et patrimoniale

2017-6-20

Mise à disposition des locaux sis 143/147 quai Jules Guesde à Vitry sur Seine
de l'association AU FIL DE L'EAU.
Pôle autonomie, finances et administration
Direction de l'autonomie

2017-6-21

Conventions relatives aux modalités de financement des Centres locaux
d’Information et de Coordination des secteurs gérontologiques 1,2,3,4,6 et 7 et
de financement par le Département en 2017.

2017-6-22

Convention avec l’Agence de développement du Val-de-Marne.
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