DÉPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL GÉNÉRAL
SÉANCE DU 13/06/2016
ORDRE DU JOUR

Cabinet de la présidence
Cabinet de la présidence
2016-8-1

Convention avec l'Office National des Anciens Combattants et victimes de guerre du Val-de-Marne
(ONAC & VG) pour une subvention de fonctionnement.
(l’association est située à Créteil)
Pôle architecture et environnement
Délégation générale au développement durable

2016-8-2

Convention particulière, entre l’Etat et le Département du Val-de-Marne, d’appui financier dans le cadre
du fonds de financement de la transition énergétique.
Pôle éducation et culture
Direction de la culture
Musée départemental d'art contemporain MAC/VAL

2016-8-3

Acquisitions 2016 du MAC VAL (Vitry-sur-Seine), musée d'art contemporain du Val-de-Marne. 1ère
série bis.

2016-8-4

Autorisation de signature du marché de prestations d’emballage et de transport d’œuvres d’art pour le
musée d’art contemporain du Val-de-Marne – MAC VAL (Vitry-sur-Seine) et la Société LP Art (Rosnysous-Bois)
Pôle éducation et culture
Direction de la culture
Service de la direction de la culture

2016-8-5

Journée professionnelle des bibliothécaires 23 juin 2016. Conventions avec les intervenants.

2016-8-6

Subventions départementales de fonctionnement 2016 aux structures municipales de diffusion de
spectacle vivant (villes concernées : Ablon-sur-Seine, Arcueil, Boissy-Saint-Léger, Bonneuil-surMarne, Fontenay-sous-Bois, Villiers-sur-Marne, Vincennes)
Pôle éducation et culture
Direction de la jeunesse, des sports et des villages de vacances
Service des sports

2016-8-7

Attribution des subventions de fonctionnement versées aux associations sportives locales pour l’année
2016. (les associations sont situées dans toutes les villes du département)

2016-8-8

Subvention pour soutenir le sport collectif de niveau national. 6ème répartition 2016. Convention UJA
Maccabi Paris Métropole (l’association est située à Alfortville)

2016-8-9

Subventions de fonctionnement aux associations sportives départementales. 4ème répartition 2016.
(associations concernées : Comité du Val-de-Marne de la Fédération Française des médaillés de la
jeunesse, des sports et de l’engagement associatif à Sucy-en-Brie ; Comité Départemental de
taekwondo du Val-de-Marne à Joinville-le-Pont)

2016-8-10

Subventions pour la participation à une compétition internationale de haut niveau. 5ème répartition
2016. (associations concernées : COSMA à Arcueil, l’Union Sportive de Créteil, Van Thuyne
taekwondo à Fresnes, l’Association Sportive Amicale de Maisons-Alfort)

2016-8-11

Subventions pour l'organisation de manifestations exceptionnelles dans le domaine sportif. 6ème
répartition 2016. (associations concernées : COSMA à Arcueil, Union Sportive de Gentilly, Association
Sportive Amicale de Maisons-Alfort)

2016-8-12

Subventions pour l'organisation de stages de formation et de perfectionnement de cadres dans le
domaine sportif. 5ème répartition 2016. (associations concernées : Comité départemental de badminton
du Val-de-Marne à Créteil ; Entente Sportive de Vitry-sur-Seine)

2016-8-13

Subventions pour l'organisation de stages sportifs. 6ème répartition 2016.
(les associations sont situées à Arcueil, Charenton-le-Pont, Chevilly-Larue, Créteil, Fontenaysous-Bois, Maisons-Alfort, Nogent-sur-Marne, Saint-Maur-des-Fossés, Sucy-en-Brie)

2016-8-14

Subventions versées aux ligues et comités sportifs départementaux dans le cadre de conventions
annuelles - 3ème répartition 2016. Conventions avec les partenaires et versements des avances.
(associations concernées : District du Val-de-Marne de football à Champigny ; Comité départemental
d’athlétisme du Val-de-Marne à Créteil ; Comité départemental de rugby du Val-de-Marne à Créteil ;
Comité départemental de Basket-ball du Val-de-Marne à Maisons-Alfort)

Pôle relations humaines et à la population
Direction de la logistique
Service commande publique
2016-8-15

Autorisation de souscrire un marché avec la société DIAGONALES SARL. située à Lognes (77) Fourniture de mobilier et d'accessoires pour les services départementaux et les locaux administratifs
des collèges du Val-de-Marne - LOT N°1 : Mobilier pour les services départementaux.
Pôle enfance et famille
Direction de la protection maternelle et infantile et promotion de la santé
Service administratif et financier

2016-8-16

Convention avec l'IAU Île-de-France pour l'Observatoire Régional de Santé, l'Agence Régionale de
Santé d'Île-de-France et l'INSERM U 1153 pour le partage et l'exploitation de données en périnatalité à
partir des premiers certificats de santé de l'enfant.
Pôle enfance et famille
Direction de la protection maternelle et infantile et promotion de la santé
Service études et évaluation

2016-8-17

Convention avec le Réseau de prise en charge et de prévention de l'obésité en pédiatrie - Île-de-France
(REPOP IDF qui siège à Paris XV).
Pôle relations humaines et à la population
Direction de l'action sociale
Service insertion

2016-8-18

Convention annuelle d’objectifs et de moyens (CAOM) entre l’Etat et le Département relative au
dispositif d’aide à l’insertion professionnelle auprès des ateliers et chantiers d’insertion (ACI) pour 2016.
Pôle relations humaines et à la population
Direction de l'action sociale
Service Ressources et Initiatives

2016-8-19

Subvention exceptionnelle à l'association Secours Catholique, Délégation du Val-de-Marne

2016-8-20

Subventions aux villes ou Centres communaux d’action sociale ayant participé à la Fête des Solidarités
du 28 novembre 2015. (villes concernées : Boissy-Saint-Léger ; Cachan ; Gentilly, Ivry-sur-Seine ;
L’Haÿ-les-Roses ; Vitry-sur-Seine)
Pôle aménagement et développement économique
Direction de l'aménagement et du développement territorial
Service ville et solidarités urbaines

2016-8-21

Signature des 12 contrats de ville val-de-marnais et des 5 avenants - additifs intégrant les 7 axes
prioritaires du Département dans ces contractualisations (villes concernées : Arcueil ; Alfortville ;
Bonneuil-sur-Marne ; Boissy-Saint-Léger ; Chennevières-sur-Marne ; Choisy-le-Roi ; Fontenaysous-Bois ; Créteil ; Ivry-sur-Seine ; Limeil-Brévannes ; Orly ; Saint-Maur-des-Fossés ; Thiais ;
Valenton ; Villeneuve-Saint-Georges ; Villiers-sur-Marne ; Vitry-sur-Seine)
Pôle éducation et culture
Direction de l'éducation et des collèges
Groupement 1

2016-8-22

Avenant à la convention du 10 décembre 1985 relative à la participation de la Ville de Vincennes aux
dépenses de fonctionnement de l'École publique Decroly à Saint-Mandé pour l'année 2015-2016.

Pôle éducation et culture
Direction de l'éducation et des collèges
Groupement 6
2016-8-23

Convention de restauration pour la mise en place du service de demi-pension du collège Jules Ferry au
collège Jean Macé de Villeneuve-le-Roi durant l'année scolaire 2015/2016.
Pôle éducation et culture
Direction de l'éducation et des collèges
Service administratif et financier

2016-8-24

Concessions de logement accordées aux personnels des collèges publics du Val-de-Marne.
Renouvellement, à compter du 1er septembre 2015, des concessions par nécessité absolue de service
et utilité de service. Attribution des conventions d'occupation précaire pour l'année scolaire 2015/2016.

2016-8-25

Dotation de fonctionnement des collèges publics. Subvention spécifique - Année 2016.

2016-8-26

Mise à disposition provisoire d’un véhicule utilitaire par le Département au collège Francine Fromond à
Fresnes.

2016-8-27

Subvention à la commune de Nogent-sur-Marne pour la réalisation d’un stadium (accès rue Jean
Monnet).

2016-8-28

Subvention à la commune de Sucy-en-Brie pour des travaux de réhabilitation aux gymnases du
Plateau, du Fort et son Dojo et Montaleau.

2016-8-29

Subvention à la commune de Sucy-en-Brie pour des travaux de réhabilitation aux gymnases du
Plateau et du Fort.

2016-8-30

Subventions aux collèges publics 2016 – Indemnisation des sinistres survenus au collège Roland
Garros à Villeneuve-Saint-Georges.
Subventions complémentaires en investissement et en fonctionnement– Année 2016 (les collèges
concernés sont dans les communes suivantes : Alfortville ; Arcueil ; Bonneuil-sur-Marne ; Cachan ;
Champigny-sur-Marne ; Chennevières-sur-Marne ; Choisy-le-Roi ; Créteil ; Fresnes ; Ivry-surSeine ; Joinville-le-Pont ; Le Kremlin-Bicêtre ; Le Plessis-Trévise ; Nogent-sur-Marne ; Orly ;
Ormesson-sur-Marne ; Saint-Mandé ; Saint-Maur-des-Fossés ; Sucy-en-Brie ; Thiais ; Valenton ;
Villecresnes ; Villejuif ; Villeneuve-le-Roi ; Villeneuve-Saint-Georges ; Villiers-sur-Marne ; Vitrysur-Seine)

2016-8-31

2016-8-32

Subventions complémentaires relatives à la pratique sportive – 2016 (les collèges concernés sont
situés dans les communes suivantes : Alfortville ; Boissy-Saint-Léger ; Champigny-sur-Marne ;
Charenton-le-Pont ; Chennevières-sur-Marne ; Créteil ; Ivry-sur-Seine ; Limeil-Brévannes ; Orly ;
Saint-Mandé ; Saint-Maur-des-Fossés ; Saint-Maurice ;Thiais ; Villejuif ; Villecresnes ; Villeneuvele-Roi ; Villeneuve-Saint-Georges ; Vitry-sur-Seine)
Pôle éducation et culture
Direction de l'éducation et des collèges

2016-8-33

Modification des secteurs scolaires des collèges Willy Ronis, Rol Tanguy et Lucie Aubrac à
Champigny-sur-Marne
Pôle aménagement et développement économique
Direction de l'habitat
Service aides individuelles au logement

2016-8-34

Fonds de solidarité habitat. Convention avec ENGIE.

2016-8-35

Fonds de solidarité habitat (FSH). Convention avec VEOLIA EAU et la LYONNAISE DES EAUX.
Pôle administration et finances
Direction des affaires juridiques
Service contentieux et assurances

2016-8-36

Reconstruction du Conseil de Prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges

Pôle administration et finances
Direction des affaires juridiques
Service des affaires foncières
2016-8-37

Parc des Lilas à Vitry-sur-Seine. Délibération modificative. Indemnisation de la propriété bâtie
cadastrée sur la parcelle section BS n° 11 pour 32,94 m² sise 23 voie Barye à Vitry-sur-Seine
appartenant à Monsieur GAGO Rogello.

2016-8-38

RD 152 et Site de Maintenance des Infrastructures de la Ligne 15 sud à Choisy-le-Roi. Cession à la
Société du Grand Paris du bien immobilier situé avenue de Lugo, cadastré section D n° 67p pour 69
m2, appartenant au Département du Val-de-Marne.

2016-8-39

VILLEJUIF- Coulée Verte Bièvre-Lilas. Acquisition de la parcelle AU 267 (issue de AU 42) d'une
surface de 41 m² appartenant à la ville de Villejuif et située 39, rue sainte Colombe.
Pôle administration et finances
Direction des affaires juridiques
Service des assemblées

2016-8-40

Représentation du Conseil départemental au sein du conseil d'administration de la société anonyme
HLM IDF Habitat.
Pôle administration et finances
Direction des affaires juridiques
Service gestion immobilière et patrimoniale

2016-8-41

Cession à titre gratuit par la commune de Maisons-Alfort au Département du Val-de-Marne d'une
emprise de terrain suite à l'extension du collège Antoine Condorcet situé 4 rue de Vénus à MaisonsAlfort.

2016-8-42

Mise à disposition de locaux à l'association Compagnie Parenthèse. Convention avec l'association
ème
située à Paris (19 )

2016-8-43

Occupation d'une emprise du collège Rosa Parks à Gentilly par la société ERDF. Convention avec la
société ERDF.

2016-8-44

Parc des Lilas à Vitry-sur-Seine - Renouvellement de la convention d'occupation précaire et révocable
consentie à M. LEGRAIN Christian sur les parcelles cadastrées section BF 48, 85, 86, 97 et 100 situées
71/73 et 75/77, rue Paul Armangot à Vitry-sur-Seine.
Pôle architecture et environnement
Direction des bâtiments
Service administratif et financier

2016-8-45

Marchés avec la société CABINET KUPIEC ET DEBERGH (sise à Roissy -95)- Groupement de
commandes pour la vérification technique des systèmes de sécurité incendie, des installations de
désenfumage mécanique, des élévateurs, des portes automatiques, des installations électriques, et des
installations gaz dans les Etablissements Publics Locaux d’Enseignement (EPLE), le Centre
Départemental de Documentation Pédagogique (CDDP) et les Centres d’Information et d’Orientation
(CIO) du Val-de-Marne.
Pôle enfance et famille
Direction des crèches

2016-8-46

Conventions avec les sociétés photographiques intervenant dans les crèches départementales.

2016-8-47

Règlement de fonctionnement des crèches départementales
Pôle architecture et environnement
Direction des espaces verts et du paysage
Service administratif et financier

2016-8-48

Autorisation de signature des accords-cadres relatifs à l'entretien préventif et correctif des bassins,
fontaines et divers équipements hydrauliques dans les parcs et espaces verts départementaux - 2 lots.

Pôle relations humaines et à la population
Direction des ressources humaines
Service santé et sécurité au travail
2016-8-49

Convention avec le Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées de la Fonction Publique
(FIPHFP) dans le cadre des possibilités offertes par la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité
des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
Pôle administration et finances
Direction des services aux personnes âgées et aux personnes handicapées
Service projets et structures

2016-8-50

Avenant à la convention relative à la mise en place d’une maîtrise d’œuvre urbaine et sociale (MOUS)
en faveur de l’adaptation du logement des personnes âgées et des personnes handicapées.

2016-8-51

Convention avec l'Union départementale du Val-de-Marne de l'aide, des soins et des services aux
domiciles (UNA) dans le cadre de la démarche d'évaluation. Versement d'une subvention –
(l’association est située à Vitry-sur-Seine)
Pôle architecture et environnement
Direction des services de l'environnement et de l'assainissement
Direction adjointe chargée de l'administratif et du financier

2016-8-52

Contrat de parrainage avec la Société DEGREMONT France (sise à Rueil – 92) relatif à la
programmation artistique du Festival de l’Oh ! 2016

2016-8-53

Individualisation du programme du compte 2315-13 relatif à la rénovation, la modernisation et
l'adaptation des stations, des équipements mécaniques et électromécaniques – deuxième partie de la
deuxième tranche.

2016-8-54

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 - deuxième tranche.
Pôle aménagement et développement économique
Direction des transports, de la voirie et des déplacements
Direction adjointe chargée de l'administration et des finances

2016-8-55

Marché relatif à l'assistance à maitrise d'ouvrage (AMO) et d'ordonnancement, pilotage et coordination
(OPC) pour les projets de la Direction des Transports, de la Voirie et des Déplacements. Lot 3 :
Assistance études. Groupement d'entreprises conjoint ARTELIA VILLE & TRANSPORT (mandataire
solidaire) / AUGUST. (sises à Choisy-le-Roi)

2016-8-56

Marché relatif au remplacement de joints sur les ouvrages d'art du département du Val-de-Marne.

2016-8-57

Marché relatif aux remplacement et réparations d’appareils d’appui sur ouvrages d’art du département
du Val-de-Marne.
Pôle aménagement et développement économique
Direction des transports, de la voirie et des déplacements

2016-8-58

Ligne 15 Est du Grand Paris Express : avis du Conseil départemental du Val-de-Marne sur le dossier
d’enquête d’utilité publique
Pôle aménagement et développement économique
Direction du développement économique et de l'emploi
Mission enseignement supérieur et recherche

2016-8-59

Politique départementale en faveur de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Attribution du Prix
de l'Université du Conseil départemental du Val-de-Marne pour l'édition 2015-2016.
Pôle aménagement et développement économique
Direction du développement économique et de l'emploi
Service stratégies économiques et territoriales

2016-8-60

Politique départementale en faveur de l’enseignement supérieur et de la recherche : soutien aux
associations étudiantes. (les associations sont situées dans les communes suivantes : Cachan ;
Créteil ; Le Kremlin-Bicêtre ; Maisons-Alfort ; Paris 1)

Pôle aménagement et développement économique
Direction des transports, de la voirie et des déplacements
Direction adjointe chargée de l'administration et des finances
2016-8-61

Marché relatif à l'assistance technique pour la réalisation des études et le suivi des travaux
d'infrastructures routières pour le compte du Département du Val-de-Marne avec le groupement
d’entreprises conjoint SECTEUR (mandataire solidaire) / AVR INGENIERIE / ESE DEGOUY / EPDC /
SCE Aménagement & Environnement, sis à Santeny
Pôle enfance et famille
Mission hébergement logement

2016-8-62

Convention avec l’association A.P.S.I. (Association de Prévention, Soins et Insertion située à Sucy-enBrie) pour le renouvellement de la convention avec la structure d’insertion « La Marjolaine » et la
création d’une nouvelle structure « La Mandrionne ».

PROCÈS-VERBAUX
______________________________________

Adoption du procès-verbal de la séance de la Commission permanente du Conseil général du 2 mai 2016.

