DÉPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
SÉANCE DU 02/11/2015
ORDRE DU JOUR

Pôle aménagement et développement économique
Délégation générale à l'emploi et à l'insertion

2015-15-1

Bilan d'activité 2014 de la Cité des Métiers du Val-de-Marne - Versement de la
subvention 2015.
Pôle éducation et culture
Direction de la culture
Musée départemental d'art contemporain MAC/VAL

2015-15-2

Acquisitions 2015 du MAC VAL, musée d’art contemporain du Val-de-Marne.
4ème série (Vitry-sur-Seine)
Pôle éducation et culture
Direction de la culture
Service de l'accompagnement culturel du territoire

2015-15-3

Demande de subvention auprès de l’Etat pour le projet intitulé « Vocabulons »
présenté dans le cadre d’un un appel à projet national du Ministère de la
Culture en faveur d’«actions culturelles au service de la maitrise du français».

2015-15-4

Subvention d’investissement et subventions de fonctionnement des structures
de pratiques en musiques actuelles et des associations d’enseignement
musical (structures concernées : Centre Socioculturel La Plaine de Cachan ;
studio de répétition le Local rock à Créteil ; association Les Locomusics
l’Espace Langevin et le Conservatoire de musique et de danse à Choisy-le-Roi ;
le Hangar-Tremplin à Ivry-sur-Seine ; association EDIM à Cachan ; MJC Louise
Michel à Fresnes ; Espace culturel Gérard Philippe à Fontenay-sous-Bois ;
association CLIMATS à Sucy-en-Brie)
Pôle éducation et culture
Direction de la culture
Service de soutien à l'art et à la vie artistique

2015-15-5

Prêt de l’exposition "Magique Circus tour", réalisée à partir de l'album offert en
2011 aux nouveau-nés du Val-de-Marne. Convention avec la Ville de L’Haÿ-lesRoses (94240).
Pôle éducation et culture
Direction de la jeunesse, des sports et des villages de vacances
Service des sports

2015-15-6

Subventions pour l'organisation de manifestations exceptionnelles dans le
domaine sportif. 9ème répartition 2015.
(associations concernées : ENTENTE SPORTIVE DE VITRY-SUR-SEINE ;
CLUB SPORTIF ET ATHLETIQUE DU KREMLIN-BICETRE)

2015-15-7

Subventions pour l'organisation de stages sportifs. 10ème répartition 2015.
(associations concernées : CERCLE DES SECTIONS MULTISPORTS DE
BONNEUIL ; MJC MONT MESLY à Créteil ; COMITE DEPARTEMENTAL DE
PECHE A LA MOUCHE ET AU LANCER DU VAL-DE-MARNE à Vitry-surSeine ; ASSOCIATION SPORTIVE AMICALE DE MAISONS-ALFORT ; SAINTCHARLES CHARENTON BASKET ; UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF ;
TENNIS CLUB DE NOGENT-SUR-MARNE ; COMITE DEPARTEMENTAL
D’ETUDES ET SPORTS SOUS-MARINS DU VAL-DE-MARNE à Créteil ;
VILLIERS SPORT JEUNESSE)

2015-15-8

Subventions pour soutenir le sport collectif de niveau national. 8ème répartition
2015. Convention avec les Comités sportifs.
(associations concernées : UNION SPORTIVE D’IVRY FOOTBALL ; ENTENTE
SPORTIVE DE VITRY ; CERCLE DES NAGEURS DE LA MARNE
CHARENTON
VOLLEY-BALL ;
LIMEIL-BREVANNES
VOLLEY-BALL ;
ENTENTE SPORTIVE CAUDACIENNE à La Queue-en-Brie ; RUGBY CLUB
DE VINCENNES ; UNION SPORTIVE FONTENAYSIENNE à Fontenay-sousBois ; VINCENNES VOLLEY CLUB ; UNION DES BORDS DE MARNE à
Nogent-sur-Marne ;
ASSOCIATION
SPORTIVE
DE
SAINT-MANDE
HANDBALL ; HOCKEY SPORTING CLUB DE SAINT-MAUR ; CLUB SPORTIF
ET ATHLETIQUE DU KREMLIN-BICETRE)
Pôle relations humaines et à la population
Direction de la logistique
Service commande publique

2015-15-9

Autorisation préalable de souscrire un marché de prestations de carrosserie
pour les véhicules départementaux.
Pôle aménagement et développement économique
Direction de l'aménagement et du développement territorial
Service prospective et organisation des territoires

2015-15-10

Bonification partielle des intérêts au Syndicat d’Action Foncière du Val-deMarne (SAF’94) pour un emprunt de 73 950 Euros destiné à l’acquisition du lot
de copropriété n°7 constitué par un appartement situé 7 avenue Georges
Foureau et 38 avenue du Tramway, parcelle cadastrée AC n°299, d’une
superficie de 897 m² au Plessis-Trévise

2015-15-11

Bonification partielle des intérêts au Syndicat d’Action Foncière du Val-deMarne (SAF’94) pour un emprunt de 92 075 Euros destiné à l’acquisition des
lots n°2 et 22 de la copropriété située 38 avenue du Tramway et 7 avenue
Georges Foureau, parcelle cadastrée AC n°299, d’une superficie de 897 m² au
Plessis-Trévise
Pôle aménagement et développement économique
Direction de l'aménagement et du développement territorial
Service ville et solidarités urbaines

2015-15-12

Politique de la ville – subvention départementale au titre du programme de «
Soutien aux équipements de proximité » Convention avec la commune de
Villeneuve-Saint-Georges pour la création d’une nouvelle médiathèque à
Villeneuve-Saint-Georges en remplacement de la médiathèque située rue de
Balzac.
Pôle éducation et culture
Direction de l'éducation et des collèges
Service administratif et financier

2015-15-13

Subvention complémentaire en fonctionnement pour le collège Clément Guyard
à Créteil.

2015-15-14

Subventions aux collèges publics 2015 - Indemnisation des sinistres survenus
au collège Le Parc à Saint Maur

2015-15-15

Subventions aux collèges publics 2015 - Indemnisation du sinistre survenu au
collège Albert Camus à Thiais.
Pôle éducation et culture
Direction des affaires européennes et internationales
Mission Europe

2015-15-16

Accord-cadre relatif à la mise en œuvre du FSE Inclusion entre le Département
et les structures porteuses des plans locaux pluriannuels pour l’insertion et
l’emploi (PLIE) du Val-de-Marne.

2015-15-17

Gestion déléguée du Fonds social européen : 1ère programmation des
opérations et sélection des bénéficiaires
Pôle architecture et environnement
Direction des espaces verts et du paysage
Service administratif et financier

2015-15-18

Marchés relatifs à l'aménagement d’aires de jeux, multisport et fitness (parcours
de santé) - 2 lots
Pôle relations humaines et à la population
Direction des ressources humaines
Service ressources humaines PAE-PADEC

2015-15-19

Remise gracieuse de dette : M. A.
Pôle administration et finances
Direction des services aux personnes âgées et aux personnes
handicapées

2015-15-20

Participation du Département au fonctionnement de la Maison départementale
des personnes handicapées (MDPH) du Val-de-Marne et reversement des
dotations de la Caisse nationale de solidarités pour l'autonomie.
Pôle architecture et environnement
Direction des services de l'environnement et de l'assainissement
Direction adjointe chargée de l'administratif et du financier

2015-15-21

Convention avec la commune d’Alfortville relative à l’entretien des
aménagements de berges réalisés quai Blanqui, depuis le Port de Morville
jusqu’au pont d’Ivry

2015-15-22

Convention avec la commune de Villeneuve-Saint-Georges relative à l’entretien
des aménagements de berges réalisés depuis l’allée Charles Benoit jusqu’à la
limite de commune avec Choisy-le-Roi

2015-15-23

Convention portant offre de concours relative à la création d’un branchement
d’eaux usées jusqu’au collecteur d’assainissement départemental pour le Lycée
Pauline Rolland à Chevilly-Larue et ses bâtiments annexes, avec la Société
d’Aménagement et d’Equipement de la Région Parisienne (SAERP)
Pôle aménagement et développement économique
Direction des transports, de la voirie et des déplacements
Direction adjointe chargée de la voirie et des territoires

2015-15-24

Marché relatif à la mise à disposition d'une solution informatique pour
l'instruction des déclarations de travaux et des déclarations d’intention de
commencement de travaux.(société SOGELINK sise à CALUIRE (69)

Pôle aménagement et développement économique
Direction des transports, de la voirie et des déplacements
Direction adjointe chargée des stratégies de déplacement et des
développements de réseaux
2015-15-25

Convention subséquente avec la société du Grand Paris relative au
financement de travaux pour la mise en compatibilité des biens du Département
du Val-de-Marne nécessaires à la réalisation de la gare de Villejuif Louis
Aragon du Grand Paris Express - Assainissement.

2015-15-26

Grand projet 3 - action 60 - Convention relative à l'attribution d'une subvention
régionale pour la création de la "voie des Meuniers" à Chevilly-Larue.
Pôle aménagement et développement économique
Direction des transports, de la voirie et des déplacements

2015-15-27

Classement dans le domaine public routier départemental du carrefour Jean
Moulin, de l'avenue de la République, de l'avenue des Fusillés et de la Place
Pierre Sémard à Villeneuve-Saint-Georges

2015-15-28

Convention avec la commune de Vincennes, mandataire du Syndicat Autolib'
pour la mise à disposition du domaine routier départemental au Service Autolib'
Pôle aménagement et développement économique
Direction du développement économique et de l'emploi
Service développement économique et de l'emploi

2015-15-29

Avenant n° 3 à la convention avec l’association Val-de-Marne Actif (sise à
Montreuil - 93) pour l’Initiative (VMAPI), associant la Caisse des dépôts et
Consignations, France Active et France Active Garantie (sise à Montreuil - 93)

2015-15-30

Subvention à l’association SCIENTIPOLE CROISSANCE. Convention avec
l'association.(le siège social de l’association se trouve à Orsay (91)

2015-15-31

Subventions
2015
aux
organisations
syndicales
départementales
représentatives de salariés.(organisations concernées : Union départementale
du VDM CFDT ; Union départementale du VDM CFE-CGC ; Union
départementale du VDM CFTC ; Union départementale du VDM des Syndicats
CGT ; Union départementale du VDM FO ; la section départementale du VDM
FSU ; l’Union syndicale Solidaire du VDM ; Union départementale du VDM
UNSA – toutes situées à Créteil)
Pôle aménagement et développement économique
Direction du développement économique et de l'emploi
Service stratégies économiques et territoriales

2015-15-32

Plan départemental de soutien aux éco-activités. Appui aux réseaux d’acteurs
publics et privés qui participent à la création d’activités et d’emploi sur le
territoire. Convention avec Matériaupôle Paris Seine-Amont (dont le siège
social se situe à Vitry-sur-Seine)
Pôle éducation et culture
Direction de la culture
Service de soutien à l'art et à la vie artistique

2015-15-33

Prêt de l’exposition "Un livre pour toi", réalisée à partir de l'album ayant reçu
l’aide à la création du Conseil départemental du Val-de-Marne offert en 2005
aux nouveau-nés du département. Convention avec La Communauté
d’agglomération Béziers méditerranée (34500), pour la Médiathèque André
Malraux - Béziers.

Pôle relations humaines et à la population
Direction de la logistique
Service commande publique
2015-15-34

Autorisation de signature du marché relatif aux prestations postales.
Pôle relations humaines et à la population
Direction de l'action sociale
Service Ressources et Initiatives

2015-15-35

Convention avec le Syndicat des Transports d’Ile-de-France relative aux
chéquiers "Mobilité"
Pôle architecture et environnement
Direction des services de l'environnement et de l'assainissement
Direction adjointe chargée de l'administratif et du financier

2015-15-36

Conventions d’aides financières attribuées par l’Agence de l’Eau SeineNormandie (AESN) pour le diagnostic structurel de 38 branchements rue Roger
Salengro au Kremlin Bicêtre et 64 branchements rue de Châteaudun à Ivry-surSeine (convention n°1059134), et de 31 branchements situés quai de la
Baronnie à Ablon-sur-Seine (convention n°1059137)
Pôle administration et finances
Direction des affaires juridiques
Service des assemblées

2015-15-37

Commission départementale de recensement des votes des élections
régionales des 6 et 13 décembre 2015.
Pôle éducation et culture
Direction de la jeunesse, des sports et des villages de vacances
Service de la jeunesse

2015-15-38

Subventions départementales pour des projets labellisés dans le cadre des
Rencontres pour la paix et la solidarité : Un "Notre" Monde (Première répartition
2015)
(les associations concernées se situent dans les villes suivantes : Bonneuil-surMarne ; Bry-sur-Marne ; Cachan ; Champigny-sur-Marne ; Choisy-le-Roi ;
Créteil ; Fontenay-sous-Bois ;Fresnes ; Ivry-sur-Seine ; Le Perreux-sur-Marne ;
Noisy-le-Sec ; Orly ; Paris ; Saint-Mandé ; Valenton ; Villeneuve-SaintGeorges ; Vitry-sur-Seine)
______________________________________

Adoption du procès-verbal de la séance de la Commission permanente du Conseil départemental du
5 octobre 2015.

