DÉPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
SÉANCE DU 15/04/2019
ORDRE DU JOUR

Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale
Direction de l'habitat
Service aides individuelles au logement
2019-6-1

Aide à la rénovation énergétique des logements du parc privé. Contrat de
partenariat départemental avec l’agence nationale de l’habitat (ANAH) relatif au
programme Habiter Mieux. Année 2019-2020.
Pôle architecture et environnement
Direction des bâtiments
Service administratif et financier

2019-6-2

Approbation et signature de l'avenant n° 2 au marché n° 2015-4574 dans le cadre
du groupement de commandes relatif à la maintenance et l’exploitation des
installations de génie climatique dans les collèges et divers bâtiments
départementaux. Lot 2 : Collèges et divers bâtiments départementaux –
Secteur 2. Société REOLIAN MULTITEC.

2019-6-3

Approbation et signature de l'avenant n° 3 au marché n° 2015-4575 dans le cadre
du groupement de commandes relatif à la maintenance et l’exploitation des
installations de génie climatique dans les collèges et divers bâtiments
départementaux. Lot 7 : Collèges et divers bâtiments départementaux –
Secteur 7. Société REOLIAN MULTITEC.
Pôle architecture et environnement
Direction des espaces verts et du paysage
Service administratif et financier

2019-6-4

Barème tarifaire 2019 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.

2019-6-5

Convention d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public, pour
l’exploitation, par « Les pépinières Roseraies des Hauts Bosc », d’un stand de
vente de rosiers, dans le cadre de l’édition 2019 de la manifestation nationale
« Rendez-vous aux jardins », sur le parc départemental de la Roseraie du Valde-Marne à L’Haÿ-les-Roses.

2019-6-6

Demandes de subventions et de financements dans le cadre du programme
d'amélioration de la collection de lilas du Val-de-Marne à la pépinière
départementale de Mandres-les-Roses.
Pôle éducation et culture
Direction de la culture
Service culturel

2019-6-7

Prêt de l’exposition « Doux rêveurs » à L’Etablissement Public Territorial Grand
Paris Sud Est Avenir, pour la médiathèque, sise 1 rue Antoine Pinay à Ormesson
(94490).

Pôle éducation et culture
Direction de la jeunesse, des sports et des villages de vacances
Service des sports
2019-6-8

Subvention pour la création ou la rénovation lourde d'équipements multisports de
proximité destinés à la pratique sportive des jeunes. 2e répartition 2019.
Convention avec la ville de Villiers-sur-Marne et versement d’une avance.

2019-6-9

Subvention pour l'organisation d’un stage de formation et de perfectionnement
de cadres dans le domaine sportif. 3e répartition 2019 - (association concernée :
Comité départemental handisport à Créteil)

2019-6-10

Subventions de fonctionnement aux associations sportives départementales.
1re répartition 2019.- (les associations concernées sont situées à Alfortville,
Champigny-sur-Marne, Chennevières-sur-Marne, Chevilly-Larue, Choisyle-Roi, Créteil, Fresnes, Joinville-le-Pont, Nogent-sur-Marne, Ormessonsur-Marne, Fontenay-sous-Bois, Saint-Maur-des-Fossés, Sucy-en-Brie,
Thiais, Villejuif, Villeneuve-le-Roi, Vitry-sur-Marne)

2019-6-11

Subventions pour la participation à une compétition internationale de haut niveau.
4e répartition 2019 - (les associations concernées sont situées à Champignysur-Marne, Fontenay-sous-Bois, Maisons-Alfort, Nogent-sur-Marne, Thiais)

2019-6-12

Subventions pour l'organisation de manifestations exceptionnelles dans le
domaine sportif. 4e répartition 2019 - (les associations concernées sont situées à
Créteil, Sucy-en-Brie)

2019-6-13

Subventions pour l'organisation de stages sportifs. 4 e répartition 2019 – (les
associations concernées sont situées à Champigny-sur-Marne, Charenton-lePont, Fontenay-sous-Bois, Nogent-sur-Marne, Saint-Maur-des-Fossés)

2019-6-14

Subventions versées aux ligues et comités sportifs départementaux dans le
cadre de conventions annuelles – 1re répartition 2019. Conventions avec les
partenaires et versement des avances - (les associations concernées sont
situées à Créteil, Maisons-Alfort, Nogent-sur-Marne, Valenton)
Pôle enfance et solidarités
Direction de la protection de l'enfance et de la jeunesse
Service prévention

2019-6-15

Conventions avec les associations Comité de Bassin d’Emploi Sud 94 (CBE Sud
94 à Rungis), Fondation Agir Contre l’Exclusion 94 (FACE 94 à Bonneuil-surMarne) et Créations Omnivores (Choisy-le-Roi) relatives à la mise en œuvre de
l’accompagnement des jeunes pris en charge par l’Aide Sociale à l’Enfance
(ASE) vers l’insertion professionnelle.
Pôle autonomie, finances et administration
Direction des Affaires juridiques et patrimoniales
Service du Patrimoine

2019-6-16

Convention de groupement de commandes entre la ville de Saint-Mandé et le
Département du Val-de-Marne pour la reconstruction des crèches et du centre
de PMI situé 16-18, rue de Bérulle à Saint-Mandé.

2019-6-17

Convention d'occupation temporaire au bénéfice de l'Association Faune Alfort
d'un terrain et de locaux au sein de la pépinière départementale de Mandresles-Roses

