DÉPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
SÉANCE DU 26/06/2017
ORDRE DU JOUR
Cabinet de la présidence
Direction de la communication
2017-9-1

Marché relatif à la conception d'actions et de supports de communication pour le Département du Val-deMarne
Pôle architecture et environnement
Direction des bâtiments
Service administratif et financier

2017-9-2

Accord cadre avec la société ARKHEDIA (située à Saint-Denis -93) - Accord-cadre à bons de commande
de repérage de matériaux et produits contenant de l’amiante dans les ouvrages et équipements du Conseil
départemental du Val-de-Marne. Lot 1 : BATA/BASC
Pôle architecture et environnement
Direction des services de l'environnement et de l'assainissement
Direction adjointe chargée de l'administratif et du financier

2017-9-3

Convention relative à la prolongation de la phase 4 du programme « Flux et sources des contaminants sur
les bassins versants urbains dans le Val-de-Marne » avec l’Ecole Nationale des Ponts Paris Tech.
Pôle architecture et environnement
Direction des espaces verts et du paysage
Service administratif et financier

2017-9-4

Autorisation de signature des accords-cadres relatifs à l'entretien durable des espaces verts
départementaux - 10 lots
Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale
Direction de l'aménagement et du développement territorial
Service aménagement

2017-9-5

Bonification partielle des intérêts au Syndicat d’Action Foncière du Val-de-Marne (SAF’94) pour un emprunt
de 144 000 € destiné à l’acquisition d’une maison d’habitation située 14 rue du Cimetière, parcelle
cadastrée AC n° 16, d’une superficie de 160 m² à Champigny-sur-Marne (opération n° 618).

2017-9-6

Bonification partielle des intérêts au Syndicat d’Action Foncière du Val-de-Marne (SAF’94) pour un emprunt
de 356 400 € destiné à l’acquisition d’un pavillon situé 69 bis avenue Maurice Berteaux, parcelle cadastrée
AC n° 475, d’une superficie de 380 m² au Plessis-Trévise (opération n° 625)
Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale
Direction de l'aménagement et du développement territorial
Service ville et solidarités urbaines

2017-9-7

Politique de la ville Subventions du Conseil départemental dans le cadre du dispositif "Encouragement des
Initiatives de Proximité" - 1ère vague de financement associatif 2017
Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale
Direction du développement économique et de l'emploi
Service développement économique et de l'emploi

2017-9-8

Soutien financier au CREPI (Club Régional d'Entreprises Partenaires de l'Insertion situé à Paris 17
de-France pour un accompagnement des parcours dans les métiers de la logistique.

ème

) Île-

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
2017-9-9

Soutien aux politiques en faveur des personnes âgées. Convention avec l'association Silver Valley (située
à Ivry-sur-Seine) relative à la mise en œuvre de la Bourse Charles Foix.

Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale
Direction de l'habitat
Service aides à l'habitat social
2017-9-10

Subventions de fonctionnement aux Fédérations ou Unions Départementales des Associations de
locataires au titre de l'année 2017
Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale
Direction de l'habitat
Service aides individuelles au logement

2017-9-11

Conventions relatives au financement de l’accompagnement social lié au logement dans le cadre du Fonds
de Solidarité Habitat (FSH) – Année 2017.
Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale
Direction des transports, de la voirie et des déplacements
Direction adjointe fonctionnelle

2017-9-12

Adhésion du Conseil départemental du Val-de-Marne au syndicat mixte Autolib' et Vélib' Métropole.

2017-9-13

Avenant n° 1 à la convention-subséquente avec la société du Grand Paris. Financement des interventions
techniques et études concernant les biens du Département du Val-de-Marne dans le secteur de
Champigny-centre.

2017-9-14

Convention de prêt entre le Conseil départemental, les associations et les collectivités du Val-de-Marne
concernant la machine à graver les vélos.

2017-9-15

Stationnement de vélos en gare. Convention entre le Département et la RATP portant occupation
temporaire du domaine public à Sucy-en-Brie et à Bry-sur-Marne.
Pôle éducation et culture
Direction de la culture
Service de soutien à l'art et à la vie artistique

2017-9-16

Convention pluriannuelle d'objectifs entre l'État/ministère de la Culture et de la Communication, le Conseil
départemental du Val-de-Marne et l'Association départementale d'information et d'action musicale (ADIAM
94 située à Vitry-sur-Seine) pour les années 2017, 2018 et 2019.

2017-9-17

Demande de subvention auprès de l’État pour la mise à disposition d’une plateforme de ressources
numériques à destination des usagers inscrits dans les médiathèques du Val-de-Marne.

2017-9-18

Fonds d’aide à la création dans le domaine du spectacle vivant et à la diffusion musicale – 1ère
session.(les associations sont situées à : Alfortville ; Créteil ; Fontenay-sous-Bois ; Fresnes ; Ivry-surSeine ; Le Kremlin-Bicêtre ;Nogent-sur-Marne ; Saint-Mandé ; Villejuif ; Villeneuve-le-Roi ; Vitry-surSeine et hors département : Mulhouse ; Paris ; Saint-Denis ; Le Pré-St-Gervais ; Marseille ;
Montreuil ;Bobigny ; Héricy ; Le Creusot ; Reims ; Rouen ; Athis-Mons ; Grenoble ; Aubervilliers)

2017-9-19

FONDS D’AIDE A L’INVESTISSEMENT POUR LES MUSIQUES ACTUELLES Subvention
d’investissement des structures de pratiques en musiques actuelles et des associations d’enseignement
musical.
Pôle éducation et culture
Direction de la jeunesse, des sports et des villages de vacances
Service de la jeunesse

2017-9-20

Subvention de fonctionnement 2017 à l’Ecole de la Deuxième Chance du Val-de-Marne (située à Orly).
Convention.

2017-9-21

Subventions de fonctionnement 2017 aux Espaces Dynamiques d'Insertion et établissement de
conventions avec les associations porteuses – Action Prévention Sport (sise à Champigny-sur-Marne), la
ème
Ferme du Parc des Meuniers (sise à Villeneuve-le-Roi) et FAIRE (sise à Paris 14 )
Pôle éducation et culture
Direction de la jeunesse, des sports et des villages de vacances
Service des sports

2017-9-22

Subvention pour l'organisation d'une initiative particulière en faveur de la pratique sportive des femmes.
2ème répartition 2017. (FOOTBALL FEMININ POLICE EST PARISIEN située à Créteil)

2017-9-23

Subvention pour l'organisation d'une initiative particulière. 2ème répartition 2017 - (Ligue de l’Ile-de-France
de ski nautique et de wakeboard sise à Chartrettes – 77)

2017-9-24

Subventions pour la participation à une compétition internationale de haut niveau. 6ème répartition 2017.
(les associations concernées sont situées à Fontenay-sous-Bois ; Maisons-Alfort ; Sucy-en-Brie)

2017-9-25

Subventions pour l'organisation de manifestations exceptionnelles dans le domaine sportif. 6ème
répartition 2017 - (les associations concernées sont situées à Créteil ; Thiais ; Valenton ; Villiers-surMarne)

2017-9-26

Subventions pour l'organisation de stages de formation et de perfectionnement de cadres dans le domaine
sportif. 4ème répartition 2017 – (les associations concernées sont situées à Champigny-sur-Marne ;
Saint-Maur-des-Fossés)

2017-9-27

Subventions pour l'organisation de stages sportifs. 6ème répartition 2017 – (les associations concernées
sont situées à Arcueil ; Bry-sur-Marne ; Champigny-sur-Marne ; Charenton-le-Pont ; Créteil ;
Fontenay-sous-Bois ; Le Kremlin-Bicêtre ; Limeil-Brévannes ; Maisons-Alfort ;Nogent-sur-Marne ;
Saint-Maur-des-Fossés ; Sucy-en-Brie ; Villejuif)

2017-9-28

Subventions pour l'organisation d'initiatives particulières en faveur de la pratique sportive des handicapés.
4ème répartition 2017 – (Association sportive des handicapés physiques et visuels ASPAR sise à Créteil)

2017-9-29

Subventions versées aux ligues et comités sportifs départementaux dans le cadre de conventions
annuelles - 5ème répartition 2017. Conventions à conclure pour 2017 avec les Comités sportifs
départementaux et versements des avances - (les associations concernées sont situées à Créteil et
Valenton)
Pôle éducation et culture
Direction des affaires européennes et internationales
Service des relations internationales

2017-9-30

Action départementale à l'international. Coopération décentralisée avec le Niger. Mise en œuvre de la
stratégie d’hygiène et d’assainissement de la Ville de Zinder.
Pôle éducation et culture
Direction des affaires européennes et internationales
Service des affaires européennes

2017-9-31

Demande de cofinancement auprès de la Région Ile-de-France au titre du programme opérationnel
régional FEDER/FSE 2014-2020 pour le projet « Réalisation de diagnostics de vulnérabilité aux risques
d’inondation des équipements départementaux ».
Pôle enfance et solidarités
Mission hébergement logement

2017-9-32

Convention avec l’Association Régionale pour l’Insertion, le Logement et l’Emploi (ARILE sise à Meaux –
77)) en vue de la constitution et de la gestion sociale d’un parc de logements relais, en direction des
familles hébergées à l’hôtel par le Département.
Pôle enfance et solidarités
Direction de la protection maternelle et infantile et promotion de la santé
Service administratif et financier

2017-9-33

Programme départemental de prévention buccodentaire. Avenant n°2 à la convention de partenariat avec
les villes
Pôle autonomie, finances et administration
Direction des affaires juridiques
Service des affaires foncières

2017-9-34

RD 19 et ZAC Ivry-Confluences à Ivry-sur-Seine Classement dans le domaine privé départemental du
terrain situé à l'angle du boulevard du Colonel Fabien et de la rue Sallnave, cadastré section AY n° 112
pour 563 m2, appartenant au Département du Val-de-Marne.

Pôle autonomie, finances et administration
Direction des affaires juridiques
Service gestion immobilière et patrimoniale
2017-9-35

Acquisition du terrain d'assiette destiné à la construction d'un collège dans la ZAC "Seine Gare " à Vitrysur-Seine.
Pôle autonomie, finances et administration
Direction de l'autonomie
Service de l'offre médico-sociale

2017-9-36

Individualisation du programme pluriannuel consacré aux subventions d’investissement aux établissements
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) situés à Alfortville ; Bry-sur-Marne ;
Créteil ; Fresnes ; La Queue-en-Brie ; Le Perreux-sur-Marne ; Limeil-Brévannes ;Villejuif ; Vitry-surSeine)
Pôle relations humaines et à la population
Direction de la logistique
Service commande publique

2017-9-37

Autorisation préalable de souscrire un accord-cadre relatif à des prestations d'agence de voyages (titres de
transport, réservation hôtelière et autres prestations).
Pôle relations humaines et à la population
Direction de la logistique
Service restauration

2017-9-38

Convention avec le collège Adolphe Chérioux de Vitry-sur-Seine, relative à l'utilisation du self-service du
domaine départemental Chérioux.
Pôle relations humaines et à la population
Direction des ressources humaines
Service prévision ressources humaines

2017-9-39

Fixation d’un barème pour les prestations réalisées en régie.
Pôle relations humaines et à la population
Direction des crèches

2017-9-40

Règlement de fonctionnement des crèches départementales.

PROCÈS-VERBAUX
______________________________________

Adoption des procès-verbaux des séances de la Commission permanente du Conseil départemental des 2
et 22 mai 2017.

