DÉPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
SÉANCE DU 14/05/2018
ORDRE DU JOUR

Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale
Direction de l'aménagement et du développement territorial
Service aménagement
2018-6-1

Subvention de fonctionnement pour l’année 2018 au Comité Départemental du
Tourisme du Val-de-Marne (sis à Créteil) – Avenant n° 5 à la convention
d’objectifs et de moyens 2013-2018.
Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale
Direction de l'aménagement et du développement territorial
Service ville et solidarités urbaines

2018-6-2

Validation et signature de l’avenant n° 1 du protocole de préfiguration du nouveau
projet de renouvellement urbain d’intérêt régional du quartier Gagarine-Truillot à
Ivry-sur-Seine

2018-6-3

Validation et signature du protocole de préfiguration du Nouveau Projet de
Renouvellement Urbain d’Intérêt Régional de la Haie Griselle à Boissy-SaintLéger et de la Hêtraie à Limeil-Brévannes.
Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale
Direction des transports, de la voirie et des déplacements
Direction adjointe fonctionnelle

2018-6-4

Convention de financement relative au développement et à l'expérimentation de
l'outil de coordination des chantiers en Val-de-Marne.

2018-6-5

Schéma Départemental des Itinéraires Cyclables. Approbation du document
stratégique cyclable pour la période 2018-2021. Demande de subvention à la
Région Île-de-France pour les opérations d'aménagement cyclables.
Pôle architecture et environnement
Direction des bâtiments
Service administratif et financier

2018-6-6

Accords-cadres à bons de commande relatifs à la réalisation de travaux de
dépannage, de réparations et de remise en état des logements de fonction des
bâtiments du Département du Val-de-Marne. Lot 1 – Secteur Est : Groupement
conjoint : BRIAND/MAISONNEUVE/ CENI. Lot 2 – Secteur Ouest : Groupement
conjoint : PRELI/AURION/ELECTRICITE LE GUINIO/SERRURERIE MARQUES
ALUMINIUM.

2018-6-7

Aménagement d’une crèche de 60 berceaux en rez-de-chaussée d’un bâtiment
de logements situé dans la ZAC Anatole France à Chevilly-Larue - Autorisation
de signature de toute demande d'autorisation d'occupation du sol.

2018-6-8

Création d’une crèche de 60 berceaux située 99, boulevard Stalingrad à
Champigny-sur-Marne. Autorisation de signature de toute demande
d’autorisation d’occupation du sol.

2018-6-9

Implantation de 6 classes modulaires au Collège Janus KORCZAK à LimeilBrévannes. Autorisation de signature de toute demande d’autorisation
d’occupation du sol.

2018-6-10

Reconstruction de la crèche / PMI « LES LARRIS » 1/3 Rue Paul Langevin à
Fontenay-sous-Bois - Autorisation de signature de toute demande
d’autorisation d’occupation du sol.

Pôle autonomie, finances et administration
Direction de l'autonomie

2018-6-11

Remise gracieuse de dette : M. S.
Pôle autonomie, finances et administration
Direction des Affaires juridiques et patrimoniales
Service du Patrimoine

2018-6-12

TEGEVAL – Acquisition des parcelles A 708 et A 722 VALENTON

2018-6-13

Convention d'occupation temporaire d'une partie du terrain de la crèche
départementale Gallieni au Perreux-sur-Marne.
Pôle autonomie, finances et administration
Direction des systèmes d'information
Service administratif et financier

2018-6-14

Accord-cadre relatif à la maintenance des systèmes de télésécurité et de contrôle
d’accès dans les bâtiments du Conseil départemental du Val-de-Marne.
Pôle éducation et culture
Direction de la culture
Service culturel

2018-6-15

Convention avec l'Association Cinéma Public.(sise à Paris ) - Subvention pour le
dispositif "collège au cinéma" 2018-2021.
Pôle éducation et culture
Direction de l'éducation et des collèges
Service du numérique pour l'éducation

2018-6-16

Devenir des matériels Ordival à la fin de la scolarité de 3ème - année 2018
Pôle éducation et culture
Direction de l'éducation et des collèges
Service du projet éducatif

2018-6-17

Subventions de fonctionnement aux associations de parents d'élèves du Val-deMarne pour l'année scolaire 2017-2018.

2018-6-18

Subventions de fonctionnement aux associations sportives des collèges publics
du Val-de-Marne

Pôle relations humaines et à la population
Direction de la logistique
Service parc automobile
2018-6-19

Vente de deux véhicules départementaux réformés : Camion ETALMOBIL ( Bus
santé ) immatriculé 8333 TP 94, et Camion RENAULT MIDLUM immatriculé
BF-568-YP.
Pôle relations humaines et à la population
Direction des ressources humaines
Service action sociale et loisirs

2018-6-20

Renouvellement de la convention avec la CAF de l'Essonne "Aide aux vacances
Enfants" AVE pour les séjours de vacances des enfants du personnel
Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale
Direction de l'emploi, des formations et de l'innovation sociale

2018-6-21

Convention d’objectifs et de moyens avec l’association Orly International,
structure porteuse pour le développement du territoire d’Orly Paris

Pôle architecture et environnement
Direction des services de l'environnement et de l'assainissement
Direction adjointe chargée de l'administratif et du financier
2018-6-22

Convention d’aide financière attribuée par l’Agence de l’Eau Seine-Normandie
(AESN) pour l’étude de préconisations de travaux avenue Busteau à MaisonsAlfort (convention n° 1075133)
Pôle architecture et environnement
Direction des espaces verts et du paysage
Service administratif et financier

2018-6-23

Convention avec l'Ecole Nationale du Paysage (ENSP) pour la mise en place
d’interventions pédagogiques et d’aide à l’intégration paysagère des activités,
entre le Département et le laboratoire de recherche de l’ENSP sur le site de
l’espace naturel sensible de la Pierre-Fitte à Villeneuve-le-Roi.
Pôle autonomie, finances et administration
Direction des Affaires juridiques et patrimoniales
Service du Patrimoine

2018-6-24

CHENNEVIERES-SUR-MARNE - 86, rue des Bordes. Renouvellement de la
convention d’occupation à titre précaire et onéreux de la maison du 15 juillet 2017
au 14 juillet 2020 au profit de Mme Emilie Artus.
Pôle autonomie, finances et administration
Direction des Affaires juridiques et patrimoniales
Service des assemblées

2018-6-25

Représentation du Conseil départemental au sein des commissions
réglementaires et des organismes extérieurs. Valophis Habitat - Office public de
l’habitat du Val-de-Marne
Pôle relations humaines et à la population
Direction de la logistique
Service administratif et financier

2018-6-26

Autorisation de signature de l’accord-cadre de fourniture de fruits et légumes
pour les services départementaux.

PROCÈS-VERBAUX
______________________________________

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

