DÉPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
SÉANCE DU 01/02/2016
ORDRE DU JOUR

Pôle éducation et culture
Direction de la jeunesse, des sports et des villages de vacances
Service des sports
2016-1-1

Subvention pour l'organisation d’un stage de formation et de perfectionnement
de
cadres
dans
le
domaine
sportif.
1re
répartition
2016.
(association concernée : POTES BULLES à Champigny-sur-Marne)

2016-1-2

Subvention pour l'organisation d'une initiative particulière en faveur de la
pratique sportive des handicapés. 1re répartition 2016.
(association concernée : A.S.P.A.R. Créteil)

2016-1-3

Subvention pour l'organisation d'une initiative particulière. 1re répartition 2016.
(association concernée : UNION SPORTIVE FONTENAYSIENNE)

2016-1-4

Subventions pour la participation à une compétition internationale de haut
niveau. 1re répartition 2016.
(les associations concernées sont situées dans les villes suivantes :
Champigny-sur-Marne ; Créteil ; Maisons-Alfort)

2016-1-5

Subventions pour l'organisation de manifestations exceptionnelles dans le
domaine sportif. 1re répartition 2016.
(les associations concernées sont situées dans les villes suivantes :
Arcueil ; Champigny-sur-Marne ; Villeneuve-Saint-Georges)

2016-1-6

Subventions pour l'organisation de stages sportifs. 1re répartition 2016.
(les associations concernées sont situées dans le villes suivantes : Brysur-Marne ; Charenton-le-Pont ; Choisy-le-Roi ; Créteil ; Fontenay-sousBois ; Saint-Maur-des-Fossés ; Sucy-en-Brie ; Villiers-sur-Marne)
Pôle relations humaines et à la population
Direction de l'action sociale
Service insertion

2016-1-7

Attribution de subventions à deux associations dans le cadre du Plan
stratégique départemental d’insertion : Créations Omnivores (Cachan) et la
Ferme du Parc des meuniers (Villeneuve-le-Roi)
Pôle relations humaines et à la population
Direction de l'action sociale
Service Ressources et Initiatives

2016-1-8

Convention avec la ville de Boissy-Saint-Léger. Mise à disposition d'une salle
pour les activités de l'espace départemental des solidarités.

2016-1-9

Subvention exceptionnelle à l’association Secours Catholique, délégation du
Val-de-Marne.

Pôle aménagement et développement économique
Direction de l'aménagement et du développement territorial
Service information géographique et cartographie
2016-1-10

Accord de confidentialité entre le Département et la Régie autonome des
transports parisiens (RATP). Mise à disposition réciproque de données à titre
gratuit et conditions d’utilisation desdites données.

Pôle éducation et culture
Direction de l'éducation et des collèges
Groupement 5
2016-1-11

Attribution de crédits pédagogiques complémentaires aux 35 collèges les moins
socialement favorisés - 2e rapport. (les collèges concernés sont : Chevreul à
Fresnes, Politzer à Ivry-sur-Seine et Jean Macé à Villeneuve-le-Roi)

2016-1-12

Convention avec le collège La Cerisaie à Charenton-le-Pont et l'association
Emprise Directe (située à Vitry-sur-Seine) pour l'année 2015/2016. Utilisation
hors temps scolaire du réfectoire et des installations connexes du collège.
Pôle éducation et culture
Direction de l'éducation et des collèges
Service administratif et financier

2016-1-13

Subventions aux collèges publics 2015 – Indemnisation des sinistres survenus
au collège Paul Langevin à Alfortville.
Pôle éducation et culture
Direction des affaires européennes et internationales
Service des relations internationales

2016-1-14

Accueil d’une délégation zindéroise en mars 2016 pour un partage d’expérience
dans le domaine de la lecture publique et de l'éducation.

2016-1-15

Coopération décentralisée avec les Villes palestiniennes de Tulkarem, Qalqilya
et Jenine. Organisation d’un déplacement de M. Alain Desmarest Viceprésident du Conseil départemental du Val-de-Marne au mois de février 2016.
Pôle administration et finances
Direction des affaires juridiques
Service des affaires foncières

2016-1-16

Champigny-sur-Marne - ALTIVAL - Acquisition des 3 parcelles CP n° 112 de
490 m², CP 113 de 621 m² et CP 115 de 641 m² soit un total de 1752 m², sises
1028, 1036 et 1048, avenue Maurice Thorez auprès de Monsieur FOLLIOLEY.
Pôle administration et finances
Direction des affaires juridiques
Service gestion immobilière et patrimoniale

2016-1-17

Convention d’occupation précaire et révocable entre le Département du Val-deMarne et l’association « Green Horse » (située 40 rue Arago à Joinville-lePont) pour une mise à disposition de parcelles du domaine privé départemental
pour une activité de pâture d’équidés sur le parc départemental des Lilas à
Vitry-sur-Seine.
Pôle administration et finances
Direction des finances et des marchés
Service de la qualité budgétaire et comptable

2016-1-18

Remise gracieuse de dette d'un régisseur de recettes suite à un vol.
(la régie de recettes instituée auprès de la Roseraie du Val-de-Marne est
située rue Albert Watel à L’Haÿ-les-Roses)
Pôle relations humaines et à la population
Direction des ressources humaines
Service ressources humaines PAF-PRHP-DG-CAB-COM

2016-1-19

Convention avec la mutuelle nationale des fonctionnaires des collectivités
territoriales (sise 22, rue des Vignerons à Vincennes) relative à la mise à
disposition de Monsieur Éric MARAZANOFF, Agent départemental - 2016/2018.

Pôle architecture et environnement
Direction des services de l'environnement et de l'assainissement
Direction adjointe chargée de l'administratif et du financier
2016-1-20

Individualisation du programme 2016 de défense contre les crues et
d'interventions sur les berges de la Seine, de la Marne dans le département du
Val de Marne - 1re tranche.

2016-1-21

Programme d’Actions de Prévention des Inondations de la Seine et de la Marne
franciliennes. Signature de l’avenant n° 2 à la convention cadre de financement.

Pôle aménagement et développement économique
Direction des transports, de la voirie et des déplacements
Direction adjointe chargée de la voirie et des territoires
2016-1-22

Convention avec le Conseil régional Île-de-France (RIF), relative à sa
participation financière à l'aménagement de l'avenue Salvador Allende
(RD148) à Vitry-sur-Seine et l'avenue de la République (RD136) à
Villeneuve-Saint-Georges.

2016-1-23

Convention de gestion avec la Ville de Valenton. ZAC Val Pompadour - Bassin
de rétention - rue Ferme de la Tour - RD 104.

2016-1-24

Convention de participation financière du STIF. Mise en accessibilité de 36
points d'arrêts bus sur la ligne RATP 131, dans les communes du KremlinBicêtre, Villejuif, L'Hay-les-Roses, Chevilly-Larue et Rungis au profit du
Conseil départemental du Val-de-Marne.

2016-1-25

Enfouissement des réseaux aériens de distribution électrique et téléphonique
sur la RD160, avenue Franklin Roosevelt à Chevilly-Larue. Conventions avec
le SIPPEREC.

2016-1-26

Marchés relatifs aux travaux de revêtement de routes. Fourniture, transport et
mise en œuvre de matériaux enrobés.
• Lot 1 : Ouest Villejuif (Arcueil, Cachan, Chevilly-Larue, Fresnes, Gentilly,
L’Haÿ-les-Roses, Le Kremlin-Bicêtre, Rungis, Thiais, Villejuif)
(Entreprise Emulithe, située à Villeneuve-le-Roi)
• Lot 2 : Ouest Vitry (Ablon-sur-Seine, Alfortville, Choisy-le-Roi, Ivry-surSeine, Orly, Vitry-sur-Seine, Villeneuve-le-Roi, Villeneuve-Saint-Georges)
(Entreprise Jean Lefebvre, située à Vitry-sur-Seine)
• Lot 3 : Centre (Boissy-Saint-Léger, Bonneuil-sur-Marne, Charenton-lePont, Créteil, Limeil-Brévannes, Maisons-Alfort, Mandres-les-Roses,
Marolles-en-Brie, Périgny-sur-Yerres, Saint-Maur-des-Fossés, SaintMaurice, Santeny, Sucy-en-Brie, Valenton, Villecresnes)
(Groupement solidaire VTMTP/EIFFAGE située à Limeil-Brévannes)
• Lot 4 : Nord (Bry-sur-Marne, Champigny-sur-Marne, Chennevières-surMarne, Fontenay-sous-Bois, Joinville-le-Pont, La Queue-en-Brie, Le
Perreux-sur-Marne, Le Plessis-Trévise, Nogent-sur-Marne, Noiseau,
Ormesson-sur-Marne, Saint-Mandé, Villiers-sur-Marne, Vincennes)
(Entreprise Colas, Agence de Bonneuil-sur-Marne)

2016-1-27

Travaux de prolongement de la passerelle Cambodge située entre les territoires
de Paris et de Gentilly.
Pôle aménagement et développement économique
Direction des transports, de la voirie et des déplacements
Direction adjointe chargée de l'administration et des finances

2016-1-28

Marché relatif à l’assistance à maîtrise d’œuvre pour des études de
signalisation directionnelle sur le territoire du Val-de-Marne.

2016-1-29

Marchés relatifs à la fourniture et pose de signalisation verticale sur les routes
départementales.
* lot 1 - Territoire Ouest : Ablon-sur-Seine, Alfortville, Arcueil, Cachan,
Chevilly-Larue, Choisy-le-Roi, Fresnes, Gentilly, L’Hay-les-Roses, Ivrysur-Seine, Le Kremlin-Bicêtre, Orly, Rungis, Thiais, Villejuif, Villeneuve-leRoi, Villeneuve-Saint-Georges, Vitry-sur-Seine
(entreprise : INGENIA SA située à Montreuil)
* lot 2 - Territoire Est : Boissy-Saint-Léger, Bonneuil-sur-Marne, Bry-surMarne, Champigny-sur-Marne, Charenton-le-Pont Chennevières-surMarne, Créteil, Fontenay-sous-Bois, Joinville-le-Pont, La Queue-en-Brie,
Le Perreux-sur-Marne, Le Plessis-Trévise, Limeil-Brévannes, MaisonsAlfort, Mandres-les-Roses, Marolles-en-Brie, Nogent-sur-Marne, Noiseau,
Ormesson-sur-Marne, Périgny-sur-Yerres, Saint-Mandé, Saint-Maur-desFossés, Saint-Maurice, Santeny, Sucy-en-Brie, Valenton, Villecresnes,
Villiers-sur-Marne, Vincennes
(entreprise : LACROIX SIGNALISATION située à Saint Herblain -44)
Pôle aménagement et développement économique
Direction des transports, de la voirie et des déplacements

2016-1-30

Avenant à l'annexe de la délibération 2012-21-56 du 19 décembre 2012 fixant
le montant des redevances pour l'occupation du domaine public routier
départemental à compter du 1er janvier 2013 modifiée.

2016-1-31

Convention subséquente relative au financement des travaux de déplacement
du marché de Saint-Maur-des-Fossés sur la RD 86 nécessaires à la
réalisation de la gare de Saint-Maur-Créteil du tronçon 2 (Villejuif – Noisy
Champs) du Grand Paris Express.
PROCÈS-VERBAUX
______________________________________

Adoption des procès-verbaux des séances de la Commission permanente du Conseil départemental
du 30 novembre et du 14 décembre 2015.

