DÉPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
SÉANCE DU 11/06/2018
ORDRE DU JOUR

Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale
Direction de l'emploi, des formations et de l'innovation sociale
Secteur Transitions vers l'activité et l'emploi responsables
2018-8-1

Dispositif de soutien aux associations étudiantes (les associations concernées
sont situées à Cachan, Créteil, Le Kremlin-Bicêtre, Maisons-Alfort)

2018-8-2

Politique départementale en faveur de l'Enseignement supérieur et de la
Recherche. Attribution du Prix de l'Université du Conseil départemental du Valde-Marne pour l'édition 2018.
Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale
Direction des transports, de la voirie et des déplacements
Direction adjointe fonctionnelle

2018-8-3

Création d'une passerelle piétonne et d'une piste cyclable sur le Pont de Choisy
à Choisy-le-Roi (RD 86) - Contrat pour la fourniture d'une prestation ponctuelle
de SNCF Réseau en phase travaux.

2018-8-4

Programme d'aide aux projets locaux- vélos, routes. Schéma Départemental des
Itinéraires Cyclables. Convention avec la commune de Choisy-le-Roi, zone 30
quartier des Gondoles.
Pôle architecture et environnement
Direction des services de l'environnement et de l'assainissement
Direction adjointe chargée de l'administratif et du financier

2018-8-5

Programme de défense contre les crues et interventions sur les berges de la
Seine, de la Marne et des rivières dans le Département du Val-de-Marne :
individualisation de la deuxième partie du programme 2018 (les villes concernées
sont les suivantes : Ablon-sur-Seine, Bry-sur-Marne, Champigny-sur-Marne,
Choisy-le-Roi, Le Perreux-sur-Marne, Villeneuve-le-Roi)
Pôle autonomie, finances et administration
Direction des affaires juridiques et patrimoniales
Service du Patrimoine

2018-8-6

Parcelle J 111 12-20 rue du Port à Créteil Cession à la SCI LAURA représentée
par M. Louis MARQUES, son président.

2018-8-7

Rétrocession de parcelles par la SCI FP POMPADOUR situées à Valenton –
ZAC VAL POMPADOUR – A 929 – A 917 au profit du Département.

2018-8-8

ZAC départementale Chérioux à Vitry-sur-Seine Cession à la société SADEV
94 du terrain situé rue Paul Armangot, cadastré section BC n° 33-39 pour 6677
m2, appartenant au Département du Val-de-Marne.

Pôle autonomie, finances et administration
Direction des finances et des marchés
Secteur dette et trésorerie
2018-8-9

Transfert de la garantie départementale au Groupement de Coopération Sociale
et Médico-Sociale Autisme France pour le remboursement de 2 prêts contractés
initialement par l'association Envol Marne-la-Vallée.
Pôle autonomie, finances et administration
Direction des systèmes d'information
Service administratif et financier

2018-8-10

Conventions de subvention entre la Caisse des Dépôts et le Conseil
départemental du Val-de-Marne
Pôle éducation et culture
Direction de la culture
Service archéologie

2018-8-11

Exercices 2018 et 2019. Subventions du Ministère de la Culture pour le service
Archéologie
Pôle éducation et culture
Direction de la culture
Service culturel

2018-8-12

Convention pluriannuelle d’objectifs 2018-2019-2020-2021 avec l'État, la Ville
d'Ivry sur Seine et le Centre d’art contemporain d’Ivry – Le Crédac.

2018-8-13

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

2018-8-14

Subventions départementales de fonctionnement 2018 pour le spectacle vivant :
compagnies théâtre et danse, associations et ensembles musicaux – 2e session
(les associations concernées sont situées à Alfortville, Arcueil, Bry-sur-Marne,
Cachan, Champigny-sur-Marne, Chevilly-Larue, Choisy-le-Roi, Créteil,
Fontenay-sous-Bois, Fresnes, Gentilly, Ivry-sur-Marne, L’Haÿ-les-Roses,
Le Kremlin-Bicêtre, Maisons-Alfort, Nogent-sur-Marne, Orly, Le Perreuxsur-Marne, Rungis, Saint-Mandé, Sucy-en-Brie, Villejuif, Vincennes, Vitrysur-Seine)
Pôle éducation et culture
Direction de la culture

2018-8-15

Subventions départementales de fonctionnement 2018 aux structures
municipales de diffusion de spectacle vivant - (les associations concernées sont
situées à Ablon-sur-Seine, Arcueil, Boissy-Saint-Léger, Bonneuil-surMarne, Fontenay-sous-Bois, Sucy-en-Brie, Villiers-sur-Marne, Vincennes)
Pôle éducation et culture
Direction de la jeunesse, des sports et des villages de vacances
Service des sports

2018-8-16

Subvention pour l'organisation d'une initiative particulière en faveur de la pratique
sportive des femmes. 1re répartition 2018- (FOOTBALL FEMININ POLICE EST
PARISIEN sis à Créteil)

2018-8-17

Subvention pour l'organisation d'une initiative particulière en faveur de la pratique
sportive des handicapés. 5e répartition 2018 - (A.S.P.A.R. Créteil)

2018-8-18

Subventions pour la participation à une compétition internationale de haut niveau.
5e répartition 2018 - (les associations concernées sont situées à Champignysur-Marne, Fontenay-sous-Bois, Sucy-en-Brie)

2018-8-19

Subventions pour l'organisation de manifestations exceptionnelles dans le
domaine sportif. 5e répartition 2018 - (les associations concernées sont situées à
Le Kremlin-Bicêtre, Sucy-en-Brie, Vitry-sur-Seine)

2018-8-20

Subventions pour l'organisation de stages sportifs. 5 e répartition 2018 - (les
associations concernées sont situées à Champigny-sur-Marne, ChevillyLarue, Créteil, Vitry-sur-Seine)

2018-8-21

Subventions versées aux comités sportifs départementaux dans le cadre de
conventions annuelles - 4e répartition 2018. Conventions pour 2018 avec les
comités sportifs et versements d' avances - (les associations concernées sont
situées à Champigny-sur-Marne et Créteil)
Pôle éducation et culture
Direction de l'éducation et des collèges
Groupement 5

2018-8-22

Convention 2018/2020 avec la Ville d’Ivry-sur-Seine et les collèges Molière,
Romain Rolland, Henri Wallon et Politzer d'Ivry-sur-Seine. Mise à disposition des
équipements sportifs de la commune.

Pôle éducation et culture
Direction de l'éducation et des collèges
Service administratif et financier
2018-8-23

Aide à la demi-pension dans les collèges publics. Versement des indemnités aux
personnels chargés de l'instruction des demandes. Abondement aux budgets des
établissements pour les frais de gestion – (Tous le collèges du Val-de-Marne sont
concernés)

2018-8-24

Subventions complémentaires en investissement et en fonctionnement - Année
2018 (les collèges concernés sont situés à Alfortville, Boissy-Saint-Léger,
Choisy-le-Roi, Créteil, Charenton-le-Pont, Ivry-sur-Seine, Joinville-le-Pont,
Le Kremlin-Bicêtre, L’Haÿ-les-Roses, Limeil-Brévannes, Maisons-Alfort,
Mandres-les-Roses, Nogent-sur-Marne, Orly, Ormesson-sur-Marne,
Rungis, Saint-Maur-des-Fossés, Thiais, Villecresnes, Villejuif, Villeneuvele-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

2018-8-25

Subvention de fonctionnement attribuée aux collèges participants au dispositif
« Ecole Ouverte » 2018 (les collèges concernés sont situés à Alfortville,
Cachan, Champigny-sur-Marne, Fontenay-sous-Bois, L’Haÿ-les-Roses,
Maisons-Alfort, Orly, Valenton, Villejuif, Villeneuve-Saint-Georges, Vitrysur-Seine)
Pôle enfance et solidarités
Direction de l'action sociale
Service insertion

2018-8-26

Subventions dans le cadre de l’offre d’insertion départementale pour la période
2018-2020 aux dix épiceries solidaires intervenant en faveur des Val-de-Marnais
les plus fragilisés : Le Panier Solidaire (Cachan), Au Petit Plus (Charenton-lePont, Saint-Maurice), L’Escale (Le Plessis-Trévise, La Queue-en-Brie), Le
Grain de Sel (Choisy-le-Roi, Thiais), Le Co-Pain (Alfortville), L’Eclaircie
(Arcueil), Sol’Epi (Chevilly-Larue), Epi de S.O.N. (Sucy-en-Brie, Ormesson,
Noiseau), Le Colibry (Bry-sur-Marne), Terre’Anoe (Saint-Maur-des-Fossés).

2018-8-27

Subventions dans le cadre du Programme d’Actions Départemental pour
l’Insertion et l’Emploi (PADIE) pour la période 2018-2020 à six structures
intervenant en faveur de l’accès aux droits pour tous : CIFF-CIDFF Val-de-Marne,
Maison de la Solidarité, Cultures du cœur, GRETA Tertiaire Paris Centre, Créteil
Solidarité, MCATMS (ex CILDT).
Pôle enfance et solidarités
Direction de l'action sociale
Service Ressources et Initiatives

2018-8-28

Subvention au Comité Français de Secourisme de Champigny-sur-Marne et
Joinville-le-Pont (CFSCJ).

Pôle enfance et solidarités
Mission hébergement logement

2018-8-29

Avenant n° 1 à la convention n° 2017-9-32 du 26 juin 2017 relative à la
constitution et à la gestion sociale d’un parc de logement relais, en direction des
familles hébergées à l’hôtel par le Département, avec l’Association Régionale
pour l’Insertion, le Logement et l’Emploi « ARILE » (sise à Meaux – 77).
Pôle éducation et culture
Direction des affaires européennes et internationales

2018-8-30

Engagement du Département avec la Tunisie.

Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale
Direction de l'emploi, des formations et de l'innovation sociale Secteur Transitions vers
l'activité et l'emploi responsables
2018-8-31

Avis du Conseil départemental sur le Projet régional de Santé 2018-2022.

