DÉPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
SÉANCE DU 22/05/2017
ORDRE DU JOUR

Pôle architecture et environnement
Direction des bâtiments
Service administratif et financier
2017-7-1

Création d’une crèche de 60 berceaux au Plessis-Trévise. Autorisation de
signature de toute demande d’autorisation d’utilisation du sol.

2017-7-2

Implantation de 3 classes modulaires au collège Roland Garros à VilleneuveSaint-Georges. Autorisation de signature de toute demande d’autorisation
d’utilisation du sol.

2017-7-3

Reconstruction de la crèche du Parc de la Cloche à Orly en 2 crèches de 48 et
32 berceaux sur le site du pavillon Foreau. Autorisation de signature de toute
demande d’autorisation d’utilisation du sol.
Pôle architecture et environnement
Direction des services de l'environnement et de l'assainissement
Direction adjointe chargée de l'administratif et du financier

2017-7-4

Convention d’aide financière attribuée par l’Agence de l’Eau Seine-Normandie
(AESN) pour les travaux d’urgence sur la portion P25 du collecteur unitaire
TR81-416 situé quai Jules Guesde à Vitry-sur-Seine (convention n° 1069043).

2017-7-5

Convention de participation financière avec le syndicat Marne Vive pour le
fonctionnement de la Commission Locale de l’Eau (CLE) pour la phase
d’élaboration du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)
Marne Confluence.
Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale
Direction de l'aménagement et du développement territorial
Service aménagement

2017-7-6

Avis du Conseil départemental sur le projet de décret modifiant le décret
n° 2007-785 du 10 mai 2007 portant création de l’établissement public
d’aménagement Orly Rungis Seine Amont.

2017-7-7

Bonification partielle des intérêts au Syndicat mixte d’Action Foncière du Valde-Marne (SAF’94) pour un emprunt de 404 659 € destiné à l’acquisition des
lots 15 et 20 constitués d’un appartement et une partie des combles et un
pavillon, situés 74, 76, 78 et 79, avenue de Villeneuve-Saint-Georges et quai
des Gondoles, parcelles cadastrées AV 38, AV 39 et AU 338 d’une superficie
totale de 587 m² à Choisy-le-Roi (opérations 592 et 606).

2017-7-8

Bonification partielle des intérêts au Syndicat mixte d’Action Foncière du Valde-Marne (SAF’94) pour un emprunt de 514 800 € destiné à l’acquisition d’un
appartement (lot 12), d’une cave (lot 19), des 126/1160 et 2/1160 de la
propriété du sol et des parties communes générales, et d’un pavillon situés 74,
76, 78, avenue de Villeneuve-Saint-Georges et Quai des Gondoles et 1, rue du
Bel Air, parcelles cadastrées AV n° 38, AV n° 39 et AU n° 277, d’une superficie
totale de 913 m² à Choisy-le-Roi (opérations n° 613/614).

2017-7-9

Bonification partielle des intérêts au Syndicat mixte d’Action Foncière du Valde-Marne (SAF’94) pour un emprunt de 421 200 € destiné à l’acquisition d’un
immeuble comprenant 5 appartements situé 8, avenue Carnot, parcelle
cadastrée AX n° 26, d’une superficie de 287 m² à Champigny-sur-Marne
(opération n°607)
Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale
Direction de l'aménagement et du développement territorial
Service prospective et organisation des territoires

2017-7-10

Bonification partielle des intérêts au Syndicat d’Action Foncière du Val-deMarne (SAF’94) pour un emprunt de 108 000 Euros destiné à l’acquisition des
lots de copropriété n° 9, 11 et 30 constitués par un appartement, un garage et
un jardin à usage privatif situés 7, avenue Georges Foureau et 38, avenue du
Tramway, parcelle cadastrée AC n°299, d’une superficie de 897 m² au PlessisTrévise (opération n° 611)

2017-7-11

Bonification partielle des intérêts au Syndicat mixte d’Action Foncière du Valde-Marne (SAF’94) pour un emprunt de 100 800 € destiné à l’acquisition des
lots n° 16, 17, 23 et 24 constitués par des locaux d’activités et des parkings
extérieurs situés 38, avenue du Tramway et 7, avenue Georges Foureau,
parcelle cadastrée AC n° 299, d’une superficie de 897 m² au Plessis-Trévise
(opération n°603)

2017-7-12

Bonification partielle des intérêts au Syndicat mixte d’Action Foncière du Valde-Marne (SAF’94) pour un emprunt de 129 600 € destiné à l’acquisition de
terrains nus situés 11/13, avenue Carnot, parcelles cadastrées AO n° 563 et
AO n° 565, d’une superficie totale de 850 m² à Villeneuve-Saint-Georges
(opération n° 586).

2017-7-13

Bonification partielle des intérêts au Syndicat mixte d’Action Foncière du Valde-Marne (SAF’94) pour un emprunt de 230 400 € destiné à l’acquisition d’une
maison d’habitation située 11, avenue du Tramway, parcelle cadastrée AC
n° 163, d’une superficie de 504 m² au Plessis-Trévise (opération n° 609).

2017-7-14

Bonification partielle des intérêts au Syndicat mixte d’Action Foncière du Valde-Marne (SAF’94) pour un emprunt de 277 200 € destiné à l’acquisition d’une
maison d’habitation située 26, avenue du Tramway, parcelle cadastrée AC
n° 231, d’une superficie de 555 m² au Plessis-Trévise (opération n° 610).

2017-7-15

Bonification partielle des intérêts au Syndicat mixte d’Action Foncière du Valde-Marne (SAF’94) pour un emprunt de 399 600 € destiné à l’acquisition d’un
pavillon situé 96, boulevard Paul Vaillant Couturier, parcelle cadastrée E n° 59,
d’une superficie de 487 m² à L’Haÿ-les-Roses (opération n° 608).

2017-7-16

Bonification partielle des intérêts au Syndicat Mixte d’Action Foncière du Valde-Marne (SAF’94) pour un emprunt de 402 375 € destiné à l’acquisition d’une
maison d’habitation et d’un terrain situés 2, rue Henri Barbusse et avenue Paul
Doumer, parcelles cadastrées P n°386 et P n° 368, d’une superficie totale de
129 m² à Arcueil (opération 601).

2017-7-17

Bonification partielle des intérêts au Syndicat Mixte d’Action Foncière du Valde-Marne (SAF’94) pour un emprunt de 493 000 € destiné à l’acquisition de
deux pavillons situés 19, rue du 8 mai 1945 et 21, rue du 8 mai 1945, parcelles
cadastrées AI n° 182 et AI n° 395, d’une superficie totale de 1 558 m² à
Valenton (opérations n° 604 et 605).
Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale
Direction de l'aménagement et du développement territorial
Service ville et solidarités urbaines

2017-7-18

Politique de la ville - Subvention départementale au titre du programme de
« Soutien aux Equipements de Proximité ». Convention avec la commune
d'Ivry-sur-Seine pour la construction d'une Maison de Quartier agréée Centre
social dans le quartier Ivry Port située au 46, rue Jean-Jacques Rousseau à
Ivry-sur-Seine.

2017-7-19

Réaménagement de trois salles de sport et rénovation de deux terrains de
tennis dans le quartier, en renouvellement urbain, de la Haie-Griselle à BoissySaint-Léger.
Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale
Direction de l’emploi, des formations et de l’innovation sociale

2017-7-20

Convention d’objectifs et de moyens avec l’association Orly International,
structure porteuse pour le développement du territoire d’Orly Paris.
Pôle éducation et culture
Direction de la culture
Service de la direction de la culture

2017-7-21

Prêt de l’exposition « Rouge » à la Ville d'Orly (94310).

2017-7-22

Prêt de l’exposition « Rouge » à la Ville de Fresnes.

2017-7-23

Subventions départementales de fonctionnement 2017 pour le spectacle vivant,
compagnies de danse, de théâtre et associations musicales.
Pôle éducation et culture
Direction de l'éducation et des collèges
Service administratif et financier

2017-7-24

Subvention de fonctionnement de l'école Decroly à Saint-Mandé - Année 2017.
Pôle éducation et culture
Direction de l'éducation et des collèges
Service du numérique pour l'éducation

2017-7-25

Devenir des matériels « Ordival » à la fin de scolarité des élèves de 3ème année 2017.
Pôle éducation et culture
Direction de la jeunesse, des sports et des villages de vacances
Service des sports

2017-7-26

Subventions aux comités sportifs départementaux pour l'acquisition de matériel
destiné à favoriser la réalisation d'actions sportives. 1re répartition 2017. (Créteil)

2017-7-27

Subventions de fonctionnement aux associations sportives départementales.
3e répartition 2017. (Alfortville, Créteil, Orly, et Vitry-sur-Seine)

2017-7-28

Subventions pour la participation à une compétition internationale de haut
niveau. 5e répartition 2017. (Maisons-Alfort, Champigny-sur-Marne, ChevillyLarue, Gentilly, et Sucy-en-Brie)

2017-7-29

Subventions pour l'organisation de manifestations exceptionnelles dans le
domaine sportif. 5e répartition 2017. (Orly et Sucy-en-Brie)

2017-7-30

Subventions pour l'organisation de stages de formation et de perfectionnement
de cadres dans le domaine sportif. 3e répartition 2017. (Créteil et Vitry-surSeine)

2017-7-31

Subventions pour l'organisation de stages sportifs. 5e répartition 2017.
(Champigny-sur-Marne, Chevilly-Larue, Créteil Fontenay-sous-Bois, Nogentsur-Marne, Saint-Maur-des-Fossés, Sucy-en-Brie, et Vitry-sur-Seine)

2017-7-32

Subventions versées aux ligues et comités sportifs départementaux dans le
cadre de conventions annuelles - 3e répartition 2017. Convention avec les
comités sportifs. (Créteil, Ivry-sur-Seine, et Nogent-sur-Marne)
Pôle éducation et culture
Direction des affaires européennes et internationales
Service des relations internationales

2017-7-33

Coopération décentralisée avec la province de Yen Baï, Vietnam. Mise en
œuvre du projet d’animation francophone dans la province de Yen Baï et
partenariat avec le comité départemental du tourisme pour l’appui au
développement touristique de la province de Yen Baï. Conventions.
Pôle éducation et culture
Direction des affaires européennes et internationales

2017-7-34

Coopération avec la municipalité de Jucuaran, El Salvador. Projet
d’assainissement du centre-urbain de Jucuaran. Accueil d’une délégation
technique du 10 au 17 juin 2017 en France.
Pôle enfance et solidarités
Direction de l'action sociale
Service insertion

2017-7-35

Subventions dans le cadre du Plan stratégique départemental d’insertion
(PSDI) à sept structures intervenant en faveur de l’accès aux droits pour tous :
CIFF-CIDF Val-de-Marne, Maison de la Solidarité, Cultures du cœur, GRETA
Tertiaire Paris Centre, Vacances et Familles, Créteil Solidarité, CILDT.

2017-7-36

Subvention à l’association Créations Omnivores (association située à Choisy-leRoi) dans le cadre du Plan stratégique départemental d’insertion pour son
action « Femmes en action ».

2017-7-37

Subventions dans le cadre du Plan stratégique départemental d’insertion
(PSDI) 2017 à trois associations intervenant en faveur des val-de-marnais les
plus fragilisés : les Restaurants du Cœur, le Secours Populaire, la Croix Rouge
Française.
Pôle autonomie, finances et administration
Direction des affaires juridiques
Service des affaires foncières

2017-7-38

Cachan. Déclassement et désaffectation du domaine routier départemental
d’une surface de 102 m² située 93, avenue Léon Blum. Cession à Madame et

Monsieur Brzozowski.

2017-7-39

Parc des Lilas à Vitry-sur-Seine. Prolongation de l'autorisation d'occupation
précaire et révocable de M. D'ANDREA René des parcelles section BZ n° 4-8
sise 48-54, rue Lemerle Vetter et Voie Rubens à Vitry-sur-Seine.

Pôle relations humaines et à la population
Direction de la logistique
Service commande publique
2017-7-40

Autorisation de souscrire un accord-cadre relatif à la fourniture et la livraison de
jouets et cadeaux de Noël et la réalisation d’un catalogue personnalisé pour
leur présentation.
Pôle relations humaines et à la population
Direction des ressources humaines
Service ressources humaines PAE-PADEC

2017-7-41

Convention avec la Société du Grand Paris. Mise à disposition d’un agent
départemental.

Pôle éducation et culture
Direction des affaires européennes et internationales
Service des relations internationales

2017-7-42

Aide d’urgence en faveur des populations de Somalie, du Soudan Sud, de
Madagascar et du Yémen, victimes de la famine et de malnutrition.

PROCÈS-VERBAUX
______________________________________

Adoption du procès-verbal de la séance de la Commission permanente du Conseil départemental du
27 mars 2017.
_______________

