DÉPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
SÉANCE DU 06/05/2019
ORDRE DU JOUR
Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale
Direction de l'aménagement et du développement territorial
Service aménagement
2019-7-1

Adhésion de l’Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre au Syndicat mixte d’Action
Foncière du Val-de-Marne (SAF’94).

2019-7-2

Convention avec l’Établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre portant l’attribution d’une
subvention pour la définition d’un schéma de développement et d’aménagement du site du Triage de
Villeneuve-Saint-Georges.

2019-7-3

Zone d’aménagement concerté (ZAC) départementale Chérioux (située à Vitry-sur-Seine) Approbation de la convention fixant les modalités de participation financière de la Région Île-de-France
- en tant que constructeur hors secteurs opérationnels de l’aménageur – au coût d’équipement de la
zone.

2019-7-4

Zone d’aménagement concerté (ZAC) départementale Chérioux.(située à Vitry-sur-Seine) Modalités de participation financière des constructeurs – hors secteurs opérationnels de l’aménageur
– au coût d’équipement de la zone.
Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale
Direction de l'emploi, des formations et de l'innovation sociale
Secteur Ingénierie des actions emploi-insertion professionnelles

2019-7-5

Politique départementale de sécurisation des parcours des publics éloignés de l’emploi. Soutien à 3
porteurs d’actions de type forum-salon (EPTP Grand Paris Sud Est Avenir, Ville de Sucy-en-Brie et
Ville de Champigny-sur-Marne)
Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale
Direction des transports, de la voirie et des déplacements
Direction adjointe fonctionnelle

2019-7-6

Conventions relatives à l'utilisation de l'outil de coordination des chantiers Olivia par les Villes et
gestionnaires de voirie.
Pôle architecture et environnement
Direction des espaces verts et du paysage
Service administratif et financier

2019-7-7

Adoption du règlement du concours d’œuvre artistique « Les animaux au jardin », organisé à la
Roseraie départementale du Val-de-Marne (à L’Haÿ-les-Roses), dans le cadre de l’édition 2019 de
la manifestation nationale « Rendez-vous aux jardins ».
Pôle architecture et environnement
Direction des services de l'environnement et de l'assainissement
Direction adjointe chargée de l'administratif et du financier

2019-7-8

Approbation de l'individualisation du programme 2019 du compte 2315-12 relatif à la rénovation, la
modernisation et l'adaptation du réseau d’assainissement départemental (villes concernées : Arcueil,
Bonneuil-sur-Marne, Bry-sur-Marne, Champigny-sur-Marne, Choisy-le-Roi, Créteil, Fontenaysous-Bois, Fresnes, Joinville-le-Pont, L’Haÿ-les-Roses, Le Kremlin-Bicêtre, Le Perreux-surMarne, Maisons-Alfort, Nogent-sur-Marne, Rungis, Thiais, Villejuif, Villiers-sur-Marne et
Vincennes)

2019-7-9

Convention constitutive d'un groupement de commandes en vue de la conception et l'acquisition de
masques auto-sauveteurs.

2019-7-10

Convention entre le Département du Val-de-Marne et la Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris
(BSPP) relative à leurs obligations respectives lors d'interventions communes dans le réseau
d’assainissement départemental.

Pôle autonomie, finances et administration
Direction des Affaires juridiques et patrimoniales
Service des assemblées
2019-7-11

Représentation du Conseil départemental au sein de l'instance de concertation départementale
relative à l'exposition aux ondes électromagnétiques.
Pôle autonomie, finances et administration
Direction des Affaires juridiques et patrimoniales
Service du Patrimoine

2019-7-12

Avenant au bail de droit commun avec l'Association pour le dépistage organisé des cancers (sise à
Joinville-le-Pont)

2019-7-13

Bâtiment administratif à Vitry-sur-Seine. Classement dans le domaine privé du Département du Valde-Marne du bien immobilier situé 40, avenue Lucien Français, cadastré section BP n° 102 pour 1 723
m2.

2019-7-14

Champigny-sur-Marne. Cession de 493 m² prélevés sur le domaine public, avenue Roger Salengro
et rond-point du Colonel Grancey au profit de la Société du Grand Paris.

2019-7-15

Commune de Chennevières-sur-Marne. Parc de la Plaine des Bordes. Transfert dans le domaine
public départemental de la partie piétonne du chemin de la Plaine des Bordes.

2019-7-16

Convention d’occupation consentie à l’Association Arts-Mada en vue de la mise à disposition de locaux
sis 26, avenue Paul Vaillant Couturier à Villejuif.

2019-7-17

Convention d’occupation précaire avec la commune d’Arcueil en vue de la mise à disposition de
locaux sis, 69, avenue de la Convention à Arcueil.

2019-7-18

Convention d’occupation précaire avec le Centre Hospitalier Intercommunal de Créteil (CHIC), des
locaux situés 126, avenue Danielle Casanova et 1-3, rue Francisco Ferrer à Ivry-sur-Seine destinés
aux activités du Centre d'Action Médico-Sociale Précoce (CAMSP).

2019-7-19

La-Queue-en-Brie, Forêt Notre Dame. Cession de 530 m² (parcelle AY 2) à l’euro symbolique au
profit de l’Office National des Forêts (ONF).

2019-7-20

RD 136 et Ligne 14 sud à Orly. Cession à la Société du Grand Paris de l'emprise en tréfonds située
route Charles Tillon, cadastrée section B n° DP1 pour 81 m2, appartenant au Département du Val-deMarne.

2019-7-21

RD 5, T 9 et ZAC Rouget de Lisle à Vitry-sur-Seine. Cession à la société SADEV'94 du terrain situé
52/56, avenue Rouget de Lisle, cadastré section CF n° 109p- 113p- 262p pour 913 m2, appartenant
au Département du Val-de-Marne.
Pôle éducation et culture
Direction de la culture
Service culturel

2019-7-22

Avenant à la convention avec l’association Cinéma Public (sise à Paris). Subvention pour le dispositif
de Collège au Cinéma.

2019-7-23

Prêt de l’exposition « Doux rêveurs » à l'association RAP pour la médiathèque Jacques Duhamel, sise
esplanade du 7 juillet 1899 au Plessis-Trévise (94420).

2019-7-24

Prêt de l’exposition « Doux rêveurs » à L’Etablissement Public Territorial Grand Paris Sud Est Avenir
pour la médiathèque du pôle culturel, sise 82, rue Marcel Bourdarias à Alfortville (94140)
Pôle éducation et culture
Direction de l'éducation et des collèges
Groupement 4

2019-7-25

Convention 2018/2019 relative à l'utilisation hors temps scolaire des salles de sport intégrées au
collège Guy Moquet à Villejuif au profit de l'association Salsa des Hautes Bruyères.

2019-7-26

Convention 2018/2019 relative à l'utilisation hors temps scolaire des salles de sport intégrées au
collège Guy Moquet à Villejuif au profit de l'USV Escrime.

Pôle éducation et culture
Direction de l'éducation et des collèges
Service du numérique pour l'éducation
2019-7-27

Devenir des matériels Ordival à la fin de la scolarité de 3e - année 2019.

2019-7-28

Dispositif Ordival – modification de la convention type Département/Familles - renouvellement de la
convention cadre type Département/Collèges publics – renouvellement de la convention cadre type
Département/Collèges privés sous contrat.
Pôle éducation et culture
Direction de l'éducation et des collèges
Service du projet éducatif

2019-7-29

Soutien aux actions éducatives et citoyennes des collèges pour l'année 2018-2019 - 2e appel à projets
(les collèges concernés sont les suivants : D. September à Arcueil, P. Eluard à Bonneuil-sur-Marne,
L. Aubrac à Champigny-sur-Marne, H. Matisse à Choisy-le-Roi, Schweitzer à Créteil, R. Rolland à
Ivry-sur-Seine, H. Wallon à Ivry-sur-Seine, J. Perrin au Kremlin-Bicêtre, P. Brossolette au Perreuxsur-Marne, A. Camus au Plessis-Trévise, Watteau à Nogent-sur-Marne, Offenbach à Saint-Mandé,
P. Valéry à Thiais, J. Lurçat à Villejuif, G. Môquet à Villejuif, Pasteur à Villejuif, P. Brossolette à
Villeneuve-Saint-Georges, Lakanal à Vitry-sur-Seine, G. Monod à Vitry-sur-Seine)

2019-7-30

Subventions de fonctionnement aux associations de parents d'élèves du Val-de-Marne pour l'année
scolaire 2018-2019.
Pôle enfance et solidarités
Direction de la protection maternelle et infantile et promotion de la santé
Service administratif et financier

2019-7-31

Convention de transmission dématérialisée des extraits d'actes de naissance et des copies d'actes de
décès des enfants âgés de moins de 6 ans par les services d'état civil de la Ville de Bry-sur-Marne à
la Direction de la Protection Maternelle et Infantile du Val-de-Marne.
Pôle enfance et solidarités
Direction de l'action sociale
Service Ressources et Initiatives

2019-7-32

Convention d’abonnement à la plateforme VIZIAPROG suivi des participants.
Pôle relations humaines et à la population
Direction des crèches

2019-7-33

Dénomination de la nouvelle crèche départementale au Plessis-Trévise « Michèle BOULAY ».
Cabinet de la présidence
Direction de la communication

2019-7-34

2019-7-35

Convention avec la RATP dans le cadre de l'événement "les Jeux du Val-de-Marne" qui se dérouleront
entre le 1er et le 16 juin 2019.
Pôle autonomie, finances et administration
Direction des Affaires juridiques et patrimoniales
Service du Patrimoine
Parcelle I 108 – 34, avenue Libération à Saint-Maur-des-Fossés – Cession à Mme Stéphanie
JEZIORSKI.
Pôle éducation et culture
Direction de la culture
Musée départemental d'art contemporain MAC/VAL

2019-7-36

Autorisation de signature de l’accord-cadre pour la maintenance multi technique des installations du
MAC VAL (Vitry-sur-Seine), musée d’art contemporain du Val-de-Marne.
Pôle enfance et solidarités
Direction de la protection de l'enfance et de la jeunesse

2019-7-37

Voyage d'étude et d'observation au Québec dans le cadre des missions de la protection de l'enfance
et de la jeunesse.

