DÉPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
SÉANCE DU 27/05/2019
ORDRE DU JOUR

Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale
Direction de l'habitat
Service aides individuelles au logement
2019-8-1

Convention pour l'année 2019 avec l'association départementale d'information
sur le logement (ADIL 94) relative à l'octroi d'une subvention de fonctionnement.
Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale
Direction de l'habitat
Service aides individuelles au logement

2019-8-2

Fonds de solidarité habitat : Remises gracieuses de dettes dans le cadre des
aides à l'accès ou au maintien dans le logement. MARS 2019
Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale
Direction des transports, de la voirie et des déplacements
Direction adjointe fonctionnelle

2019-8-3

Accord-cadre relatif à la fourniture et la pose d’arceaux et d’abris vélos dans le
Département du Val-de-Marne.

2019-8-4

Accord-cadre relatif à la réalisation de prestations topographiques et foncières,
détection et géo référencement des réseaux souterrains pour les directions du
Département du Val-de-Marne.
Pôle architecture et environnement
Délégation générale au développement durable

2019-8-5

Convention de partenariat avec le CAUE 94 - Agence de l'Energie du Val-deMarne pour l'extension d'un dispositif d'accompagnement à domicile de ménages
en situation de précarité énergétique.
Pôle architecture et environnement
Direction des bâtiments
Service administratif et financier

2019-8-6

Protocole d’accord pour le raccordement des bâtiments du
départemental au futur réseau de chaleur de Champigny-sur-Marne.

Conseil

Pôle architecture et environnement
Direction des bâtiments

2019-8-7

Autorisation de signer le protocole d'accord entre la commune d’Orly et le
Département du Val-de-Marne relatif à l’installation et l’organisation du chantier
de construction d’une crèche départementale à Orly
Pôle architecture et environnement
Direction des espaces verts et du paysage
Service administratif et financier

2019-8-8

Politique départementale des espaces naturels sensibles – dispositif de
subventionnement aux collectivités. Autorisation de signer la convention de
subventionnement avec la Commune de Villeneuve-Saint-Georges pour la
requalification du quartier Belleplace/Blandin – renaturation des berges de
l’Yerres – démolitions – 4e tranche.

Pôle architecture et environnement
Direction des services de l'environnement et de l'assainissement
Direction adjointe chargée de l'administratif et du financier
2019-8-9

Approbation et signature de la convention attribuée par l'Agence de l'Eau SeineNormandie (AESN) pour l'équipement de 5 déversoirs d'orage (DO)
départementaux situés sur les communes d'Orly, Nogent-sur-Marne, Cachan
et Joinville-le-Pont (convention n° 1083003).

2019-8-10

Approbation et signature de la convention d’aide financière attribuée par l’Agence
de l’Eau Seine-Normandie (AESN) pour la réhabilitation du collecteur unitaire TR
80-409 rue Defrance à Vincennes (convention n° 1082859).

2019-8-11

Approbation et signature de la convention d’aide financière attribuée par l’Agence
de l’Eau Seine-Normandie (AESN) pour la réhabilitation du collecteur unitaire
TR43-408 rue du Général Leclerc au Kremlin-Bicêtre (convention n° 1082862).

2019-8-12

Approbation et signature de la convention d’aide financière attribuée par l’Agence
de l’Eau Seine-Normandie (AESN) pour le diagnostic structurel des
branchements situés boulevard Rabelais et rue des remises à Saint-Maur-desFossés et rue Robespierre à Ivry-sur-Seine (convention n° 1082925).

2019-8-13

Autorisation de signer les accords-cadres relatifs aux études et investigations de
l'état structurel des ouvrages d'assainissement et des berges.

2019-8-14

Convention d'aide financière attribuée par l'Agence de l'Eau Seine-Normandie
(AESN) pour la réhabilitation du collecteur unitaire TR02 400 (Rive Droite de
Seine) situé quais de la Révolution et Jean-Baptiste Clément à Alfortville
(convention n° 1083618).

2019-8-15

Convention d’aide financière attribuée par l’Agence de l’Eau Seine-Normandie
(AESN) pour le diagnostic structurel de 20 branchements situés avenue de
l'Europe à Villiers-sur-Marne (convention n° 1082864).

2019-8-16

Convention d’aide financière attribuée par l’Agence de l’Eau Seine-Normandie
(AESN) pour les contrôles de 400 branchements sur le bassin versant du Ru de
la Lande (convention n° 1082933) (6 communes sont concernées : Bry-surMarne, Champigny-sur-Marne, Chennevières-sur-Marne, ,Joinville-le-Pont,
Le Plessis-Trévise, Villiers-sur-Marne)
Pôle autonomie, finances et administration
Direction des Affaires juridiques et patrimoniales
Service du Patrimoine

2019-8-17

Cachan. Cession à Madame Catherine MAURICE de la parcelle cadastrée AE
404 d’une surface de 74 m² située 65, avenue Léon Blum.

2019-8-18

Champigny-sur-Marne. Cession d’un lot de tréfonds (9 586 m²) sous voirie
départementale au profit de la Société du Grand Paris.

2019-8-19

Parcelle BV 196 – 35 Avenue Louis Blanc A Saint-Maur Des Fossés – Cession
A Mme Stéphanie Jeziorski.

2019-8-20

Parcelle C 6 - 16 Avenue du Général Leclerc à Maisons-Alfort – Cession au
groupe Valophis - Expansiel Promotion.

2019-8-21

Parcelle H 94– J 186– J 187 Rue du Port à Créteil (RD 215) – Cession de
tréfonds à la société du Grand Paris.

2019-8-22

RD 5 et Ligne rouge 15 sud à Vitry-sur-Seine. Cession à la Société du Grand
Paris des emprises en tréfonds situées avenue Youri Gagarine, cadastrées
section BP n° 219 et CU n° 335 pour 1142 m², appartenant au Département du
Val-de-Marne.

2019-8-23

Renouvellement de la convention d'occupation précaire et révocable au profit de
l'association au Fil de l'eau pour le local du 143/147, quai Jules Guesde à Vitrysur-Seine.

2019-8-24

Villejuif. Cession à la Société du Grand Paris d’emprises de voirie – ligne 15 sud
Parcelles AZ 208, AZ 207, AZ 206, AZ 202, AZ 203, AY 406 et AY 409.

2019-8-25

Villejuif. Cession à la Société du Grand Paris de volumes en tréfonds – ligne 15
sud Parcelles V 330, V 331, AY 407, AY 408, AZ 201, AZ 204, AZ 209.

2019-8-26

Villiers-sur-Marne. Parcelles AW8, AX246 et AX247, sises 5 chemin des
Boutaraines et boulevard Jean Monnet. Cession de 1 788 m² en tréfonds au profit
de la Société du Grand Paris.
Pôle autonomie, finances et administration
Direction des Affaires juridiques et patrimoniales
Service Juridique et assurances

2019-8-27

Protocole transactionnel avec la Société Francilienne de Béton (SFB) 1 rue
Vasco de Gama à Valenton.
Pôle autonomie, finances et administration
Direction des systèmes d'information
Service administratif et financier

2019-8-28

Procédure concurrentielle avec négociation relative aux « Services
d’interconnexion de réseaux de niveau 2 : réseau métropolitain inter sites ou site
a site (wan/man) ».
Pôle éducation et culture
Direction de la culture
Musée départemental d'art contemporain MAC/VAL

2019-8-29

Acquisitions 2019 du MAC/VAL, musée d'art contemporain du Val-de-Marne.
2e série.

2019-8-30

Tarification de la publication accompagnant l'exposition collective « Lignes de
vies » au MAC/VAL, musée d'art contemporain du Val-de-Marne.
Pôle éducation et culture
Direction de la culture
Service culturel

2019-8-31

Aide à la pratique artistique musicale en lien avec la création – 1re session 2019
(Conservatoire Municipal de Musique et de Danse M. Ravel au Perreux-surMarne).

2019-8-32

Conventions types fixant les conditions de prêt et de location du matériel faisant
partie du fablab itinérant « Mallapixels » aux collectivités et structures culturelles
du Val-de-Marne et hors Val-de-Marne.

2019-8-33

Prêt de l’exposition « Vues d’ici » à la ville de Gentilly (94250).
Pôle éducation et culture
Direction de la jeunesse, des sports et des villages de vacances
Service de la jeunesse

2019-8-34

Bourses pour les projets à l'initiative de jeunes sur le thème de la solidarité dans
le cadre d'actions humanitaires et d'échanges internationaux 2019 -1re répartition
– (les associations concernées sont situées dans les communes suivantes :
Cachan, Choisy-le-Roi, Créteil, Fontenay-sous-Bois, Fresnes, Gentilly, Ivrysur-Seine, Maisons-Alfort, Orly, Villeneuve-Saint-Georges, Villiers-surMarne, Vitry-sur-Seine et Bagneux, Paris, Le Bourget, La Rochelle)
Pôle éducation et culture
Direction de la jeunesse, des sports et des villages de vacances
Service des sports

2019-8-35

Subvention pour l'organisation d'une initiative particulière en faveur de la pratique
sportive des femmes. 1re répartition 2019 - (association concernée : Villiers
Etudiants Club handball)

2019-8-36

Subventions aux comités sportifs départementaux pour l'acquisition de matériel
destiné à favoriser la réalisation d'actions sportives. 1re répartition 2019 –
(association concernée : Comité départemental de voile du VDM sis à Créteil)

2019-8-37

Subventions pour la création ou la rénovation lourde d'équipements multisports
de proximité destinés à la pratique sportive des jeunes. 3 e répartition 2019.
Conventions avec les Villes de Choisy-le-Roi et de Santeny.- Versement d’une
avance.

2019-8-38

Subventions pour la participation à une compétition internationale de haut niveau.
5e répartition 2019 – (les associations concernées sont situées à Arcueil,
Champigny-sur-Marne, Créteil, Maisons-Alfort, Sucy-en-Brie, Thiais)

2019-8-39

Subventions pour l'organisation de manifestations exceptionnelles dans le
domaine sportif. 5e répartition 2019 – (les associations concernées sont situées
à Créteil, Fontenay-sous-Bois, Saint-Maur-des-Fossés, Sucy-en-Brie,
Villecresnes, Vitry-sur-Seine)

2019-8-40

Subventions pour l'organisation de stages sportifs. 5 e répartition 2019 - (les
associations concernées sont situées Champigny-sur-Marne, Chevilly-Larue,
Fontenay-sous-Bois, Joinville-le-Pont, Sucy-en-Brie)

2019-8-41

Subventions pour l'organisation d'initiatives particulières en faveur de la pratique
sportive des handicapés. 1re répartition 2019 – (association concernée : ASPAR
Créteil)

2019-8-42

Subventions versées aux comités sportifs départementaux dans le cadre de
conventions annuelles – 2e répartition 2019. Conventions avec le Comité
départemental FSGT du Val-de-Marne (sis à Ivry-sur-Seine), le Comité
départemental d’athlétisme du Val-de-Marne (sis à Créteil), le District du Val-deMarne de football (sis à Champigny-sur-Marne) et le Comité départemental de
judo du Val-de-Marne (sis à Créteil). Versements des avances.
Pôle enfance et solidarités
Direction de la protection de l'enfance et de la jeunesse
Service prévention

2019-8-43

Convention entre le Département et l’AFEV (Association de la Fondation
Etudiante pour la Ville sise à Paris) afférente à la réalisation d’accompagnements
individualisés à la scolarité.
Pôle enfance et solidarités
Direction de l'action sociale
Service Ressources et Initiatives

2019-8-44

Subventions aux associations départementales et locales ayant participé à la
Fête des solidarités du 1er décembre 2018 (sur tout le Val-de-Marne)
Pôle enfance et solidarités
Direction de l'action sociale

2019-8-45

Conventions relatives à l’accueil des professionnels de la Caisse d’allocations
familiales dans les Espaces départementaux des solidarités de Vitry-sur-Seine,
Ivry-sur-Seine et Villejuif et dans l’Espace commun des solidarités de ChevillyLarue
Pôle relations humaines et à la population
Direction de la logistique
Service administratif et financier

2019-8-46

Autorisation de souscrire un accord-cadre relatif à la fourniture d’enveloppes
administratives.

2019-8-47

Autorisation de souscrire un accord-cadre relatif au « Nettoyage de divers
espaces sociaux et d’insertion du Conseil départemental du Val-de-Marne ».

Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale
Direction de l'emploi, des formations et de l'innovation sociale
Secteur innovation territoriale et responsable
2019-8-48

Dispositif de soutien aux programmes d’actions des structures de l’économie
sociale et solidaire. Subvention à l’association « la Ferme du Saut du Loup » (sise
à Chevilly-Larue). Convention.
Pôle éducation et culture
Direction de la culture
Service culturel

2019-8-49

Aide à l’activité artistique pour les associations musicales – subventions 2019 –
(associations concernées : UEPA à Vitry-sur-Seine, EDIM à Cachan, CLIMATS
à Sucy-en-Brie et la Fédération Musicale du Val-de-Marne à Bry-sur-Marne)

2019-8-50

Aides au fonctionnement des équipes artistiques indépendantes domiciliées
dans le Val-de-Marne – 2019 - (les associations concernées sont situées
Alfortville, Arcueil, Cachan, Champigny-sur-Marne, Chevilly-Larue, Choisyle-Roi, Créteil, Fontenay-sous-Bois, Fresnes, Gentilly, Ivry-sur-Seine, Le
Kremlin-Bicêtre, Le Perreux-sur-Marne, Rungis, Saint-Mandé, Saint-Maurdes-Fossés, Villejuif, Vincennes, Vitry-sur-Seine)

