DÉPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
SÉANCE DU 29/08/2016
ORDRE DU JOUR

Cabinet de la présidence
Direction de la communication

2016-11-1

Marché d'exécution graphique avec la société S.A. Imprimerie Georges Grenier
(située à Gentilly)

Pôle éducation et culture
Direction de la culture
Musée départemental d'art contemporain MAC/VAL
2016-11-2

Acquisitions 2016 du MAC VAL, musée d'art contemporain du Val-de-Marne.
2ème série (situé à Vitry-sur-Seine)

Pôle éducation et culture
Direction de la culture
Service de la direction de la culture
2016-11-3

Subvention d’investissement et subventions de fonctionnement des structures
de pratiques en musiques actuelles et des associations d’enseignement
musical (Villes concernées : Choisy-le-Roi, Ivry-sur-Seine, Fontenay-sous-Bois
Cachan, Fresnes, Sucy-en-Brie)

Pôle éducation et culture
Direction de la jeunesse, des sports et des villages de vacances
Service de la jeunesse
2016-11-4

Subvention de soutien aux projets jeunesse sur la période estivale 2016.
(Villes concernées : Paris, Orly, Saint-Mandé, Fontenay-sous-Bois, Vitry-surSeine, VSG, Villiers-sur-Marne, Créteil, Choisy-le-Roi, Ivry-sur-Seine,
Chennevières-sur-Marne, Bonneuil-sur-Marne, Fresnes, La Queue-en-Brie,
Valenton, Cachan, Créteil, Champigny-sur-Marne, Maisons-Alfort, Boissy-SaintLéger)

2016-11-5

Subventions de fonctionnement, aides aux activités spécifiques et microprojets
aux 11 missions locales départementales au titre de l’année 2016 et
établissement de conventions annuelles. (Val-de-Bièvre, Bords de Marne, Ivrysur-Seine, Vitry-sur-Seine, Maisons-Alfort, Orly, Choisy-le-Roi, Plaine centrale,
Plateau Briard, Villiers-sur-Marne, Le Plessis-Trévise, La Queue-en-Brie,
Cachan, Villes du Nord du bois, Villeneuve-Saint-Georges)

Pôle éducation et culture
Direction de la jeunesse, des sports et des villages de vacances
Service des sports
2016-11-6

Subvention pour l'organisation d'une initiative particulière en faveur de la
pratique sportive des handicapés. 4ème répartition 2016. (Villes concernée :
L’Haÿ-les-Roses)

2016-11-7

Subvention pour l'organisation d'une initiative particulière. 3ème répartition
2016. Convention pour 2016 avec le Boxing club Villeneuve-le-Roi-Ablon et
versement d’une avance.

2016-11-8

Subvention pour l'organisation d'une initiative particulière. 4ème répartition
2016. Attribution de Bourses Olympiques aux sportifs val-de-marnais,
sélectionnés aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Rio 2016. (Villes
concernées : Champigny-sur-Marne, Ivry-sur-Seine, Saint-Maur-des-Fossés,
Créteil, Joinville-le-Pont, Nogent-sur-Marne, Gentilly)

2016-11-9

Subventions aux comités sportifs ou associations départementales pour
l'acquisition de matériel destiné à être mis à disposition des associations
sportives qui leur sont affiliées. 2ème répartition 2016.Conventions avec les
comités sportifs. (Villes concernées : Thiais, Créteil, Vincennes)

2016-11-10

Subventions aux ligues et comités sportifs départementaux dans le cadre de
conventions annuelles. 4ème répartition 2016. Conventions et versements des
avances. Comité Départemental Olympique et Sportif du Val-de-Marne - CDOS.
Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré – USEP 94. Comité du
Val-de-Marne de judo. (Villes concernées : Alfortville et Créteil)

2016-11-11

Subventions pour la création ou la rénovation lourde d'équipements multisports
de proximité destinés à la pratique sportive des jeunes. 3ème répartition 2016.
Convention avec la Ville de Boissy-Saint-Léger et versement d’une avance.

2016-11-12

Subventions pour la participation à une compétition internationale de haut
niveau. 7ème répartition 2016. (Villes concernées : Maisons-Alfort et Sucy-enBrie)

2016-11-13

Subventions pour l'organisation de manifestations exceptionnelles dans le
domaine sportif. 8ème répartition 2016. (Villes concernées : Charenton-le-Pont,
Ivry-sur-Seine, Choisy-le-Roi, Valenton, Thiais, Vitry-sur-Seine, Kremlin-Bicêtre,
Joinville, Créteil, Sucy-en-Brie)

2016-11-14

Subventions pour l'organisation de stages de formation et de perfectionnement
de cadres dans le domaine sportif. 6ème répartition 2016. (Ville concernée :
Créteil)

2016-11-15

Subventions pour l'organisation de stages sportifs. 8ème répartition 2016.
(Villes concernées : Ivry-sur-Seine, Thiais, Créteil, Alfortville, Valenton, ChevillyLarue, Saint-Maur-des-Fossés, Sucy-en-Brie, Fontenay-sous-Bois, Champignysur-Marne, Kremlin-Bicêtre, Villecresnes)

Pôle relations humaines et à la population
Direction de la logistique
Service commande publique
2016-11-16

Autorisation préalable de souscrire trois accords-cadres à bons de commande
relatifs à la fourniture, la livraison et l'installation de mobilier dans les collèges
du Département du Val-de-Marne.

Pôle enfance et famille
Direction de la protection de l'enfance et de la jeunesse
2016-11-17

Convention avec la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val-de-Marne
relative à l’ouverture des droits à l’assurance maladie des enfants accueillis à
l’Aide Sociale à l’Enfance.

2016-11-18

Convention avec l’association FACE Val-de-Marne (Fondation Agir Contre
l’Exclusion Val-de-Marne) (située à Bonneuil-sur-Marne) afférente à la
réalisation de parrainages professionnels.

2016-11-19

Conventions liant le Conseil départemental aux associations portant les 4
Points Accueil Ecoute Jeunes (Cachan, Champigny, Créteil et Fontenay-sousBois) et subventions 2016 versées à ces mêmes associations au titre de leur
participation au dispositif Maison de l’Adolescent.

Pôle enfance et famille
Direction de la protection maternelle et infantile et promotion de la santé
Service administratif et financier
2016-11-20

Convention avec la Ville de Vitry-sur-Seine. Transmission dématérialisée des
extraits d'actes de naissance et des copies d'actes de décès des enfants âgés
de moins de six ans.

2016-11-21

Programme départemental de prévention bucco-dentaire. Avenant n° 1 à la
convention avec les villes.

Pôle enfance et famille
Direction de la protection maternelle et infantile et promotion de la santé
Service modes d'accueil
2016-11-22

Subvention d'investissement aux structures d'accueil de la petite enfance à
gestion parentale ou associative à but non lucratif. Convention avec les
associations. (Villes concernées : Alfortville, Arcueil, Cachan, Champigny,
Créteil, Fontenay, Joinville, Le Kremlin-Bicêtre, Nogent-sur-Marne, SaintMandé, Villiers-sur-Marne)

Pôle relations humaines et à la population
Direction de l'action sociale
Service insertion
2016-11-23

Attribution de subventions dans le cadre du Plan stratégique départemental
d'insertion à 32 Structures d’insertion par l’activité économique (SIAE). (Villes
concernées : Rungis, Créteil, Ivry-sur-Seine, Cachan, Saint-Maur-des-Fossés,
Bonneuil-sur-Marne, Choisy-le-Roi, Fresnes, Maisons-Alfort, L’Haÿ-les-Roses,
Chennevières-sur-Marne, Villiers-sur-Marne, Boissy-Saint-Léger, Champigny,
Limeil-Brévannes, Villejuif, Orly)

2016-11-24

Renouvellement des conventions avec les Centres communaux d’action sociale
(ou les communes) et les organismes à but non lucratif concernant l’insertion
des allocataires du rSa.

Pôle aménagement et développement économique
Direction de l'aménagement et du développement territorial
Service ville et solidarités urbaines
2016-11-25

Mise en place de projets de mode de garde alternatif. Convention avec la
SCOP E2S pour la mise en place d’une garderie éphémère sur les villes de
Villejuif et Vitry-sur-Seine.

Pôle administration et finances
Direction de l'autonomie
2016-11-26

Subventions pour des actions de prévention dans le cadre des crédits accordés
par la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) au plan
d’actions 2016 de la conférence des financeurs du Val-de-Marne. Conventions
avec les porteurs de projets. (Villes concernées : Charenton-le-Pont, Créteil,
Joinville-le-Pont, Orly, Sucy-en-Brie)

Pôle éducation et culture
Direction de l'éducation et des collèges
Service du projet éducatif
2016-11-27

Abondement à la dotation des collèges Rol Tanguy à Champigny-sur-Marne, de
Lattre de Tassigny au Perreux-sur-Marne et Gustave Monod à Vitry-sur-Seine
pour l'aménagement de leurs "espaces parents"

2016-11-28

Soutien aux actions éducatives et citoyennes des collèges pour l’année scolaire
2015-2016. (Villes concernées : Alfortville, Arcueil, Champigny-sur-Marne,
Choisy-le-Roi, Créteil, Fontenay-sous-Bois, Ivry-sur-Seine, Le Kremlin-Bicêtre,
Maisons-Alfort, Thiais, Villejuif, Vitry-sur-Seine)

2016-11-29

Subventions de fonctionnement dans le cadre du dispositif « Ecole ouverte » au
titre de l’année civile 2016. (Villes concernées : Alfortville, Champigny-surMarne, Choisy-le-Roi, Fontenay-sous-Bois, L’Hay-les-Roses, Maisons-Alfort
Orly, Valenton, Villeneuve-Saint-Georges, Vitry-sur-Seine)

Pôle administration et finances
Direction de l'évaluation, des méthodes et de l'organisation
2016-11-30

Adhésion à la Société Française d'Evaluation

Pôle éducation et culture
Direction des affaires européennes et internationales
Service des relations internationales
2016-11-31

Coopération décentralisée avec la Palestine. Convention d’aide financière avec
l’Agence de l’eau Seine-Normandie pour le projet de réhabilitation de réseaux
d’eaux usées à Qalqilya.

2016-11-32

Coopération décentralisée avec le Comité populaire de la province de Yen Baï
au Vietnam. Convention pour le projet de schéma directeur d’assainissement
de la ville de Yen Baï.
Pôle éducation et culture
Direction des affaires européennes et internationales

2016-11-33

Subventions pour des projets associatifs dans le domaine de la solidarité

internationale. 1ère répartition 2016. (Villes concernées : Ivry-sur-Seine,
Gentilly, Saint-Mandé, Vitry-sur-Seine, Sucy-en-Brie, Choisy-le-Roi, Santeny)

Pôle administration et finances
Direction des affaires juridiques
Service gestion immobilière et patrimoniale
2016-11-34

Avenant à la convention du 7 avril 2014 avec la Fédération française de
handball au titre de l'occupation des locaux situés 16, rue Raspail à Gentilly.

2016-11-35

Avenant n° 1 à la convention précaire et révocable du 18 septembre 1989
relative à la mise à disposition de la Commune de Joinville-le-Pont des
parcelles situées 3 à 7, rue du 42ème de Ligne à Joinville-le-Pont suite à la
cession des parcelles L 93 et L 97 en date du 6 janvier 2015.

Pôle architecture et environnement
Direction des bâtiments
Service administratif et financier
2016-11-36

Autorisation de signature de 5 marchés à bons de commandes (suite à appel
d’offres ouvert européen) relatifs à des travaux de remise en état, de
réparations et d’aménagements divers à réaliser dans les bâtiments
administratifs, les collèges, les Centres d’Information et d’Orientation (CIO) du
Val-de-Marne, et le Centre Départemental de Documentation Pédagogique
(CDDP) de Champigny-sur-Marne - Corps d’état «Electricité».(Tout le Val-deMarne)

2016-11-37

Convention de mise à disposition au SIPPEREC de l’installation photovoltaïque
du Collège Lucie-AUBRAC à Champigny-sur-Marne.

2016-11-38

Marché avec la société FBI ELECTRICITE - Entretien et maintenance des
installations électriques de l’Hôtel du Département / Préfecture du Val-deMarne.

Pôle architecture et environnement
Direction des espaces verts et du paysage
Service administratif et financier
2016-11-39

Demande de subvention auprès de l'ADEME pour l'opération de dépollution des
sols sur l'espace naturel sensible de la Pierre-Fitte à Villeneuve-le-Roi.

Pôle architecture et environnement
Direction des services de l'environnement et de l'assainissement
Direction adjointe chargée de l'administratif et du financier
2016-11-40

Autorisation de lancer l’appel public à la concurrence relatif à l’autosurveillance,
au diagnostic permanent et au fonctionnement des stations électromécaniques
du réseau d’assainissement

2016-11-41

Autorisation de signer l’accord-cadre relatif à des travaux de réhabilitation des
ouvrages du réseau d’assainissement départemental avec les six (6)
attributaires suivants : EIFFAGE Génie Civil Réseaux / France TRAVAUX, SAT
/ FAYOLLE & Fils, SADE / SEGEX SAS, EHTP / HP BTP, URBAINE DE
TRAVAUX / RAZEL-BEC, VALENTIN / SOGEA HYDRAULIQUE

2016-11-42

Convention d’aide financière attribuée par l’Agence de l’Eau Seine-Normandie
(AESN) pour des études de préconisation de travaux sur le patrimoine
départemental d'assainissement en vue de la réhabilitation des réseaux
(convention n° 1063891). (Villes concernées : Ivry-sur-Seine, Kremlin-Bicêtre,
Thiais, Villejuif, Vincennes)

2016-11-43

Convention pluriannuelle avec la Fédération Nationale des Collectivités
Concédantes et Régies (FNCCR) relative à la réalisation d'analyses
comparatives de services d'assainissement collectif (traitement des données
des exercices 2015 à 2019).

2016-11-44

ZAC Gare Ardoines - convention de participation financière avec la commune
de Vitry-sur-Seine et l'Etablissement Public d'Aménagement Orly Rungis Seine Amont (EPA-ORSA) (Ville concernée : Vitry-sur-Seine)

Pôle aménagement et développement économique
Direction des transports, de la voirie et des déplacements
Direction adjointe opérationnelle
2016-11-45

Création d'aménagements en faveur des bus sur la voirie départementale.
Demande de subvention au Syndicat des Transports d'Île-de-France pour le
réaménagement des avenues Roger Derry et Paul-Vaillant Couturier (RD 155)
à Vitry-sur-Seine dans le cadre du Comité d'Axe 180.

Pôle aménagement et développement économique
Direction du développement économique et de l'emploi
Service stratégies économiques et territoriales
2016-11-46

Soutien à la politique départementale en faveur de l’enseignement supérieur et
de la recherche. Convention avec la Chambre de commerce et d’industrie
Territoriale de l’Essonne relative à l’organisation de Techinnov 2016.

Pôle éducation et culture
Direction de la jeunesse, des sports et des villages de vacances
2016-11-47

Tarification villages vacances - hiver/printemps 2016-2017.

PROCÈS-VERBAUX
______________________________________

Adoption des procès-verbaux des séances de la Commission permanente du 27 juin et du 11 juillet
2016.

