DÉPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
SÉANCE DU 11/06/2019
ORDRE DU JOUR

Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale
Direction de l'emploi, des formations et de l'innovation sociale
Secteur innovation territoriale et responsable
2019-9-1

Dispositif de soutien aux associations étudiantes 2019.

2019-9-2

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 2019.
Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale
Direction des transports, de la voirie et des déplacements
Direction adjointe fonctionnelle

2019-9-3

Avenant n° 2 aux conventions d'occupation du domaine public et de ses
dépendances pour la desserte du Parc de stationnement du Centre Commercial
de la Vache Noire à Arcueil.

2019-9-4

Convention-subséquente relative au financement de travaux de déplacements
des réseaux départementaux d’éclairage public et de signalisation lumineuse
tricolore nécessaires à la réalisation de la ligne 15 Sud du Grand Paris Express.

2019-9-5

Programme d’aide aux projets locaux – vélos, routes. Schéma départemental des
itinéraires cyclables. Convention avec la commune de Villiers-sur-Marne pour
l’aménagement d’une zone de rencontre Rue du Général de Gaulle.

2019-9-6

Programme d'études d'opportunités et démarches partenariales. Participation
aux études. Démarche expérimentale d'expertise d'usage sur l'espace public.
Convention d'étude avec le parcours M2 "Alternatives urbaines expérimentales,
espaces publics" du Master Urbanisme et Aménagement de l'École d'Urbanisme
de Paris, de l'Université de Marne-la-Vallée (UPEM).

2019-9-7

Programme d’études d’opportunités et démarches partenariales. Soutien
financier départemental à l’étude de circulation autour du carrefour MalleretJoinville dans le cadre du Nouveau Programme de Renouvellement Urbain
(NPRU) du quartier Schuman – Bergonié au Kremlin-Bicêtre.

2019-9-8

Schéma Départemental des Itinéraires Cyclables. Approbation du nouveau
document stratégique territorial cyclable 2019-2022. Autorisation des demandes
de subvention à la Région Île-de-France pour les opérations d’aménagement
cyclables.
Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale
Direction des transports, de la voirie et des déplacements
Direction adjointe opérationnelle

2019-9-9

Demande de subvention auprès d'Île-de-France Mobilité (IDFM) pour la création,
nécessaire à la modification de la ligne 325, de deux arrêts de bus et la
modification d'un carrefour. (Programme de requalification de la voirie
départementale) – ville d’Ivry-sur-Seine

Pôle architecture et environnement
Direction des espaces verts et du paysage
Service administratif et financier
2019-9-10

Autorisation de signer les marchés relatifs aux travaux pour la réouverture et la
renaturation de la Bièvre au droit du Parc départemental du Coteau à Arcueil et
Gentilly.

2019-9-11

Convention avec l’Opéra national de Paris relative à la projection d’opéras et d’un
ballet filmés, dans le cadre de la programmation d’été 2019 au sein des parcs
départementaux du Val-de-Marne.(Parc départemental des Hauts-Bruyères à
Villejuif, Domaine des Marmousets à La Queue-en-Brie, Parc départemental de
la Saussaie-Pidoux à Villeneuve-Saint-Georges, Parc départemental du
Plateau à Champigny-sur-Marne)
Pôle architecture et environnement
Direction des services de l'environnement et de l'assainissement
Direction adjointe chargée de l'administratif et du financier

2019-9-12

Convention constitutive d'un groupement de commandes pour la réalisation
d'une étude permettant de définir les incidences des rejets des ouvrages de
déversement se rejetant dans la Bièvre sur l'atteinte des objectifs fixés par le
Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) SeineNormandie et le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Bièvre
pour les paramètres liés à l'assainissement.

2019-9-13

Convention d'aide financière attribuée par l'Agence de l'Eau Seine-Normandie
(AESN) pour la réhabilitation du collecteur unitaire TR46-408, 436 et 437 situé
avenue Busteau à Maisons-Alfort (convention n° 1083595).
Pôle éducation et culture
Direction de la culture
Musée départemental d'art contemporain MAC/VAL

2019-9-14

MAC/VAL - Convention de résidence d'artiste avec Gözde Ilkin - Partenariat
Biennale d'Istanbul.

2019-9-15

MAC/VAL - Convention de résidence d'artiste avec Hugo Aveta - Partenariat
Bienalsur – Argentine.
Pôle éducation et culture
Direction de la jeunesse, des sports et des villages de vacances
Service des sports

2019-9-16

Subventions pour la participation à une compétition internationale de haut niveau.
6e répartition 2019 - (associations concernées : Académie sporting club de
Champigny, Amicale de Maisons-Alfort, Sucy Judo)

2019-9-17

Subventions pour l'organisation de stages sportifs. 6 e répartition 2019 – (les
associations concernées sont situées à Chevilly-Larue, Créteil, Nogent-surMarne, Saint-Maur-des-Fossés, Vitry-sur-Seine)

2019-9-18

Subventions versées aux comités sportifs départementaux dans le cadre de
conventions annuelles – 3e répartition 2019 - (association concernée : Comité
départemental de l’USEP du Val-de-Marne situé à Créteil)

Pôle éducation et culture
Direction de l'éducation et des collèges
Service administratif et financier
2019-9-19

Dotation de fonctionnement des collèges publics – Subventions spécifiques
complémentaires – Année 2019 (les collèges concernés se situent à Arcueil,
Bonneuil-sur-Marne, Cachan, Champigny-sur-Marne, Choisy-le-Roi,
Créteil, Fontenay-sous-Bois, Ivry-sur-Seine, L’Haÿ-les-Roses, MaisonsAlfort, Orly, Saint-Maur-des-Fossés, Sucy-en-Brie, Thiais, Vitry-sur-Seine)

2019-9-20

Principes de versement des subventions complémentaires relatives à la pratique
sportive dans les collèges publics du Val-de-Marne à partir de l’année 2019

2019-9-21

Principes de versement des subventions complémentaires relatives à la
redevance spéciale pour la collecte et le traitement des déchets à partir de
l’année 2019.

2019-9-22

Subvention de fonctionnement à l’école Decroly à Saint-Mandé pour l’année
2019.
Pôle éducation et culture
Direction des affaires européennes et internationales
Service des relations internationales

2019-9-23

Coopération décentralisée avec le Comité populaire de la province de Yen Baï,
Vietnam. Accueil d’une délégation technique dans le cadre du projet de schéma
directeur d’assainissement de la Ville de Yen Baï.

2019-9-24

Coopération décentralisée avec le Niger. Accueil en Val-de-Marne d'une
délégation de la Ville de Zinder.
Pôle relations humaines et à la population
Direction de la logistique
Service administratif et financier

2019-9-25

Autorisation donnée au Président du Conseil Départemental de réformer et céder
des biens mobiliers suivant la procédure de ventes aux enchères réalisée par
Agorastore.

2019-9-26

Autorisation préalable de souscrire plusieurs accords-cadres issus d’une
consultation relative à l’achat de denrées alimentaires, de consommables et de
produits d’entretien pour le groupement de commandes départemental.
Pôle relations humaines et à la population
Direction des crèches

2019-9-27

Règlement de fonctionnement des crèches départementales.
Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale
Direction de l'emploi, des formations et de l'innovation sociale

2019-9-28

Convention d’objectifs et de moyens avec l’association Orly International,
structure porteuse pour le développement du territoire d’Orly Paris.

