DÉPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
SÉANCE DU 14/11/2016
ORDRE DU JOUR

Pôle architecture et environnement
Délégation générale au développement durable
2016-16-1

Fonds de soutien aux associations environnementales et de lutte contre le
dérèglement climatique. (les associations sont : « Agir à Villejuif»; « La ferme
éducative traditionnelle» à Mandres-les-Roses ; « Cachan Soleil ; «Collectif
des Associations Citoyennes» à Paris)

2016-16-2

Soutien aux projets exemplaires du territoire du Val-de-Marne en faveur du
climat. Conventions avec les lauréats. (associations situées à : Arcueil ;
Alfortville ; Cachan ; Champigny-sur-Marne ; Créteil ; Fontenay-sousBois ; Fresnes ; Ivry-sur-Seine ; Le Plessis-Trévise ; Morsang-sur-Orge ;
Villejuif ; Villeneuve-Saint-Georges ; Vitry-sur-Seine)
Pôle architecture et environnement
Direction des bâtiments
Service administratif et financier

2016-16-3

Convention relative à l'attribution d'une subvention de la Région Île-de-France
dans le cadre du plan d'urgence régional pour l'accueil et l'hébergement des
réfugiés. (ville de Fontenay-sous-Bois)
Pôle architecture et environnement
Direction des services de l'environnement et de l'assainissement
Direction adjointe chargée de l'administratif et du financier

2016-16-4

Autorisation de signer l'accord-cadre relatif aux services de prestations
météorologiques avec MÉTÉO FRANCE.(situé à Saint-Mandé)
Pôle architecture et environnement
Direction des espaces verts et du paysage
Service administratif et financier

2016-16-5

Convention financière avec la Chambre régionale d'agriculture Seine-et-Marne Île-de-France, dans le cadre du plan ECOPHYTO régional.

2016-16-6

Convention financière 2016-2017 relative à la participation du Département du
Val-de-Marne aux frais d'entretien des propriétés régionales ouvertes au public.

2016-16-7

Politique départementale des espaces naturels sensibles – Dispositif de
subventionnement aux collectivités. Convention avec la commune de
Villeneuve-Saint-Georges
pour
la
requalification
du
quartier
Belleplace/Blandin – renaturation des berges de l’Yerres – acquisitions
foncières – 4ème tranche.

2016-16-8

Politique départementale des espaces naturels sensibles - dispositif de
subventionnement aux collectivités. Convention avec la commune de
Villeneuve-Saint-Georges
pour
la
requalification
du
quartier
Belleplace/Blandin - renaturation des berges de l'Yerres - démolitions - 2ème
tranche.
Pôle aménagement et développement économique
Direction de l'aménagement et du développement territorial
Service prospective et organisation des territoires

2016-16-9

Subvention de fonctionnement au Conseil de développement du Val-de-Marne
– Convention 2016.

Pôle aménagement et développement économique
Direction de l'aménagement et du développement territorial
Service ville et solidarités urbaines
2016-16-10

Politique de la ville – subvention départementale au titre du programme de
«Soutien aux équipements de proximité» Convention avec la commune de
Fontenay-sous-Bois pour la création d’une antenne jeunesse dans le quartier
d’habitat social du Bois Cadet.

2016-16-11

Politique de la ville - Subventions dans le cadre du dispositif "Encouragement
aux initiatives de proximité". (associations situées à : Alfortville ; Arcueil ;
Bonneuil-sur-Marne ;
Boissy-Saint-Léger ;
Champigny-sur-Marne ;
Chennevières-sur-Marne ; Choisy-le-Roi ; Créteil ; Fontenay-sous-Bois ;
Gentilly ; Le Kremlin-Bicêtre ; Ivry-sur-Seine ; L’Haÿ-les-Roses ; LimeilBrévannes ; Orly ; Saint-Maur-des-Fossés ; Sucy-en-Brie ; Thiais ;
Valenton ; Villejuif ; Villeneuve-le-Roi ; Villeneuve-Saint-Georges ; Villierssur-Marne ; Vitry-sur-Seine)

2016-16-12

Validation et signature du protocole de préfiguration des nouveaux projets de
renouvellement urbain d’intérêt national des quartiers sud de Choisy-le-Roi et
des quartiers de l’arc nord d’Orly

2016-16-13

Validation et signature du protocole de préfiguration du nouveau projet de
renouvellement urbain d’intérêt régional du quartier Gagarine-Truillot à Ivrysur-Seine.
Pôle aménagement et développement économique
Direction du développement économique et de l'emploi
Service stratégies économiques et territoriales

2016-16-14

Dispositif de soutien aux structures de l’économie sociale et solidaire.
Convention avec l'Association Régionale des CIGALES d’Île-de-France.(située
ème
Paris 7 )
Pôle aménagement et développement économique
Direction de l'habitat
Service aides individuelles au logement

2016-16-15

Convention avec l'Agence départementale d'information sur le logement du Valde-Marne (ADIL 94) relative à la subvention de fonctionnement pour l'année
2016.

2016-16-16

Fonds de Solidarité Habitat (FSH). Convention avec EDF 2016 - 2018.

2016-16-17

Subvention de fonctionnement à l'association SOLIHA EST PARISIEN pour
l'année 2016
Pôle aménagement et développement économique
Direction des transports, de la voirie et des déplacements
Direction adjointe opérationnelle

2016-16-18

Création d'aménagements en faveur des bus sur la voirie départementale.
Approbation de la convention de financement du Syndicat des Transports d'Îlede-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 éducation et culture
Direction de la culture
Musée départemental d'art contemporain MAC/VAL

2016-16-19

Acquisitions 2016 du MAC VAL (Vitry-sur-Seine), musée d'art contemporain du
Val-de-Marne. 3ème série
Pôle éducation et culture
Direction de la culture
Service de la direction de la culture

2016-16-20

Prêt à la ville d'Orly de l’exposition « Saisons », réalisée à partir de l'album de
Blexbolex offert aux nouveau-nés val-de-marnais en 2010

2016-16-21

Prêt de l’exposition « Saisons », réalisée à partir de l'album de Blexbolex offert
aux nouveau-nés val-de-marnais en 2010 à la Ville de Nogent-sur-Marne
(94130).
Pôle éducation et culture
Direction de la jeunesse, des sports et des villages de vacances

2016-16-22

Subventions départementales pour des projets d'animation réalisés par des
associations dans le cadre du dispositif GOUTEZ L'ÉTÉ 2016. (associations
situées à : Bonneuil-sur-Marne ; Champigny-sur-Marne ; Créteil ; Orly ;
Paris ; Villiers-sur-Marne ; Villeneuve-Saint-Georges ; Vitry-sur-Seine)
Pôle éducation et culture
Direction de la jeunesse, des sports et des villages de vacances
Service de la jeunesse

2016-16-23

Subvention de soutien aux projets jeunesse sur la période estivale 2016 Seconde répartition – (associations situées à : Bonneuil-sur-Marne ;
Cachan ; Champigny-sur-Marne ; Choisy-le-Roi ; Courcouronnes ; Créteil ;
Orly ; Paris ; Ivry-sur-Seine ; Villeneuve-le-Roi ; Villeneuve-Saint-Georges ;
Villiers-sur-Marne ; Vitry-sur-Seine)
Pôle éducation et culture
Direction de la jeunesse, des sports et des villages de vacances
Service des sports

2016-16-24

Subvention pour l’acquisition de matériel pour une section sportive d’un collège
du Val-de-Marne – 3ème répartition 2016. (collège concerné : Paul Langevin à
Alfortville)

2016-16-25

Subvention pour l'organisation d'une initiative particulière en faveur de la
pratique sportive des handicapés. 7ème répartition 2016. (association
concernée : La Vie au Grand Air de Saint-Maur-des-Fossés)

2016-16-26

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. 4ème répartition 2016.Conventions avec les
comités sportifs. (associations situées à Créteil)

2016-16-27

Subventions de fonctionnement aux associations sportives départementales.
5ème répartition 2016. (associations situées à Créteil)

2016-16-28

Subventions pour la participation à une compétition internationale de haut
niveau. 9ème répartition 2016. (associations situées à Maisons-Alfort et Sucyen-Brie)

2016-16-29

Subventions pour les déplacements aux compétitions des équipes et des
sportifs inscrits dans les sections sportives (agréées par l’Inspection
académique) des collèges du Val-de-Marne – 2ème répartition 2016. (les
collèges sont : Albert Schweitzer (Créteil) - Paul Langevin (Alfortville)

2016-16-30

Subventions pour les déplacements en France des équipes sportives évoluant
en championnat et coupe de France. 3ème répartition 2016. (associations
situées à : Champigny-sur-Marne ; Créteil ; Nogent-sur-Marne ; Saint-Maurdes-Fossés ; Villejuif)

2016-16-31

Subventions pour l'organisation de manifestations exceptionnelles dans le
domaine sportif. 10ème répartition 2016. (associations situées à Alfortville ;
Charenton-le-Pont ; Créteil ; Fontenay-sous-Bois ; Joinville-le-Pont ; Le
Kremlin-Bicêtre ; L’Haÿ-les-Roses ; Ormesson-sur-Marne ; Vitry-sur-Seine)

2016-16-32

Subventions pour l'organisation de manifestations sportives de haut niveau.
3ème répartition 2016. Conventions. (associations situées à : Champigny-surMarne ; Créteil ; Saint-Maur-des-Fossés)

2016-16-33

Subventions pour l'organisation de stages sportifs. 11ème répartition 2016.
(associations
situées
à:
Bonneuil-sur-Marne ;
Charenton-le-Pont ;
Fontenay-sous-Bois ; Le Perreux-sur-Marne ; Saint-Maur-des-Fossés ;
Sucy-en-Brie ; Vincennes)

2016-16-34

Subventions pour l'organisation des 50es Jeux sportifs du Val-de-Marne. 1ère
répartition 2016. (villes concernées : Ablon-sur-Seine ; Alfortville ; Arcueil ;
Bonneuil-sur-Marne ; Bry-sur-Marne ; Cachan ; Champigny-sur-Marne ;
Chennevières-sur-Marne ;
Chevilly-Larue ;
Choisy-le-Roi ;
Créteil ;
Fontenay-sous-Bois ; Gentilly ; Ivry-sur-Seine ; Joinville-le-Pont ; La
Queue-en-Brie ; Le Perreux-sur-Marne ; Le Plessis-Trévise ; LimeilBrévannes ; Maisons-Alfort ; Nogent-sur-Marne ; Noiseau ; Périgny-surYerres ; Saint-Mandé ; Saint-Maur-des-Fossés ; Sucy-en-Brie ; Valenton ;
Villejuif ; Villeneuve-Saint-Georges ; Vitry-sur-Seine)

2016-16-35

Subventions pour soutenir le sport collectif de niveau national. 9ème répartition
2016. Conventions avec les associations sportives. (Alfortville ; Choisy-leRoi ; Fontenay-sous-Bois ; Ivry-sur-Seine ; La Queue-en-Brie ; Nogent-surMarne ; Saint-Maur-des-Fossés ; Villejuif ; Villiers-sur-Marne ; Vincennes)
Pôle éducation et culture
Direction de la jeunesse, des sports et des villages de vacances
Village de vacances Jean-Franco

2016-16-36

Tarifs des remontées mécaniques pour la saison d'hiver 2016-2017. Village de
Vacances Jean Franco (Longefoy)
Pôle éducation et culture
Direction des affaires européennes et internationales
Service des relations internationales

2016-16-37

Accueil d’une délégation de représentants de la société civile des villes
palestiniennes de Jénine, Qalqilya et Tulkarem dans le cadre d’Un « Notre »
Monde.
Pôle enfance et famille

2016-16-38

Ivry-sur-Seine - Aide à l'insertion de familles très précarisées.
Pôle administration et finances
Direction de l'autonomie

2016-16-39

Convention relative à la participation financière du Département du Val-deMarne au fonds départemental de compensation géré par la Maison
Départementale des Personnes Handicapées du Val-de-Marne (MDPH à
Créteil)

2016-16-40

Participation du Département au fonctionnement de la Maison Départementale
des Personnes Handicapées (MDPH à Créteil) du Val-de-Marne et
reversement des dotations de la Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie.
Pôle administration et finances
Direction de l'autonomie
Service de l'offre médico-sociale

2016-16-41

Convention avec la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA)
pour l’accompagnement de la mise en place de la conférence des financeurs de
la prévention de la perte d’autonomie.
Pôle administration et finances
Direction des affaires juridiques
Service des affaires foncières

2016-16-42

Cession de la parcelle AH n° 333, d'une superficie de 5 875 m² environ et du
réseau eaux pluviales situé sous la chaussée au profit de la commune de
Limeil-Brévannes.

2016-16-43

Champigny-sur-Marne - Cession de la parcelle DI n° 207 de 676 m² sise angle
de la rue Colombe Hardelet et avenue Salvador Allendé au profit de
COOPIMMO.

2016-16-44

Champigny-sur-Marne - Parc du Plateau - Monument en hommage à Louis
Talamoni. Cession auprès de la Commune de Champigny-sur-Marne des
parcelles partielles, cadastrées section CD 248p et CE 349p pour 1 121 m²
sises angle des avenues H.M. Le Boursicaud et A. Croizat.

2016-16-45

Champigny-Sur-Marne, Parcelle CS 53 Cession du tréfonds de la parcelle
cadastrée CS53, lieudit « Les Grands Godets », au profit de la Société du
Grand Paris.

2016-16-46

Champigny-Sur-Marne, Parcelle CT145 Cession du tréfonds de la parcelle
cadastrée CT 145, située au 224 rue Maurice Thorez, au profit de la Société du
Grand Paris.

2016-16-47

Chevilly-Larue- Coulée Verte Bièvre-Lilas - Acquisition de la parcelle
cadastrée J 303 appartenant aux copropriétaires de la résidence de la
Saussaie.
Pôle administration et finances
Direction des affaires juridiques
Service gestion immobilière et patrimoniale

2016-16-48

Avenant n° 2 à la convention de mise à disposition de l'Etat de l'immeuble de
l'ancienne gendarmerie de Fontenay-sous-Bois pour l'hébergement de
migrants pris en charge par l'association "AURORE".
Pôle administration et finances
Direction des systèmes d'information
Service administratif et financier

2016-16-49

Convention avec la Région Île-de-France relative à l'interconnexion des lycées
et des CFA au réseau Très Haut Débit des établissements du second degré du
Val-de-Marne.
Pôle relations humaines et à la population
Direction des relations à la population

2016-16-50

Subvention à l'association "Collectif féministe contre le viol" (située à Paris
ème
13 )
Pôle relations humaines et à la population
Direction des relations à la population
Service Observatoire de l'égalité

2016-16-51

Mise en œuvre du dispositif de téléprotection grave danger dans le
département du Val-de-Marne pour 2016. Subvention à l'association Tremplin
94 - S.O.S. Femmes.

2016-16-52

Subvention exceptionnelle à l’association centre d’information des droits des
femmes et des familles (CIDFF situé à Créteil) – Val-de-Marne.
Pôle administration et finances
Direction des affaires juridiques
Service contentieux et assurances

2016-16-53

Conclusion d'un protocole transactionnel et d'un avenant afin de définir entre le
Département et l'État la répartition des dépenses de personnels liées à la
gestion du bâtiment de la Préfecture-Hôtel du Département et de ses espaces
verts.

Pôle éducation et culture
Direction de la jeunesse, des sports et des villages de vacances
Service de la jeunesse
2016-16-54

Subventions départementales pour des projets labellisés dans le cadre des
Rencontres pour la paix et la solidarité : Un "Notre" Monde - Première
répartition 2016 – (associations situées à Aulnay-sous-Bois (93) ; Alfortville ;
Bazencourt (51) ; Bonneuil-sur-Marne ; Cachan ; Champigny-sur-Marne ;
Choisy-le-Roi ; Créteil ; Fontenay-sous-Bois ; Fresnes ;Gentilly ; Ivry-surSeine ; Le Perreux-sur-Marne ; Le Plessis-Trévise ; Orly ; Paris ; SaintMandé ; Thiais ; Villejuif ; Villeneuve-le-Roi ; Villeneuve-Saint-Georges ;
Villiers-sur-Marne ;Vitry-sur-Seine)

PROCÈS-VERBAUX
______________________________________

Adoption du procès-verbal de la séance de la Commission permanente du Conseil départemental du
3 octobre 2016.

