DÉPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
SÉANCE DU 05/09/2016
ORDRE DU JOUR

Cabinet de la présidence
Direction de la communication
2016-12-1

Convention de mise à disposition à titre gracieux d'images et de programmes
audiovisuels pour la chaîne régionale TELIF (située à Cergy – 95)
Pôle éducation et culture
Direction de la culture
Service de la direction de la culture

2016-12-2

Attribution de subventions pour « Réalisations Particulières » dans les
domaines des activités culturelles et socio-éducatives – Session 2016 (les
projets sont présentés dans les villes suivantes : Arcueil ; Créteil ; Fresnes ;
Gentilly ;
Ivry-sur-Seine ;
La
Queue-en-Brie ;
Nogent-sur-Marne ;
Ormesson-sur-Marne ; Paris ; Sucy-en-Brie ; Villejuif ; Villeneuve-SaintGeorges ; Vitry-sur-Seine)
Pôle éducation et culture
Direction de la jeunesse, des sports et des villages de vacances
Service des aides à la mobilité

2016-12-3

Prise en charge par le Département du Val-de-Marne de 50 % de la carte
Imagine R des collégiens, lycéens et étudiants domiciliés sur son territoire.
Convention avec le Centre Communal d'Action Sociale de Fresnes.
Pôle relations humaines et à la population
Direction de la logistique
Service commande publique

2016-12-4

Autorisation préalable de souscrire un accord-cadre relatif aux transferts et
déménagements de mobiliers et matériels
Pôle relations humaines et à la population
Direction de l'action sociale
Service insertion

2016-12-5

Attribution d’une subvention dans le cadre de l’offre d’insertion départementale
à la fédération UFOLEP (Union française des œuvres laïques d’éducation
physique située à Alfortville) pour son action « Insert’sports ».
Pôle aménagement et développement économique
Direction de l'aménagement et du développement territorial
Service ville et solidarités urbaines

2016-12-6

Politique de la ville - subvention départementale au titre du programme de
"Soutien aux équipements de proximité". Convention avec la commune
d'Alfortville pour la réalisation d'un équipement jeunesse au sud d'Alfortville.

2016-12-7

Politique de la ville. Subvention départementale au titre du dispositif "Soutien
aux équipements de proximité". Convention avec la commune de Vitry-surSeine pour la construction d'un centre aquatique.

Pôle administration et finances
Direction de l'autonomie
Service de l'offre médico-sociale
2016-12-8

Renouvellement de la convention avec l'association La Vie à Domicile (située
ème
Paris 16 )

Pôle éducation et culture
Direction de l'éducation et des collèges
Groupement 6
2016-12-9

Désaffectation de la parcelle AE n°245 constitutive du terrain d’assiette du
collège Robert Desnos à Orly suite à la reconstruction du collège
Pôle éducation et culture
Direction de l'éducation et des collèges
Service administratif et financier

2016-12-10

Subventions complémentaires relatives à la pratique sportive – 2016 (les
collèges concernés sont situés à : Alfortville ; Champigny-sur-Marne ;
Créteil ; Fontenay-sous-Bois ; Ivry-sur-Seine ; Nogent-sur-Marne ; SaintMaur-des-Fossés ; Villejuif ; Villeneuve-le-Roi ; Villeneuve-Saint-Georges ;
Vitry-sur-Seine)
Pôle éducation et culture
Direction de l'éducation et des collèges

2016-12-11

Avenant n°1 à la convention du 30 novembre 2015 avec le Rectorat de
l'Académie de Créteil. Mise en place du «Plan numérique dans les collèges
préfigurateurs».
Pôle aménagement et développement économique
Direction de l'habitat
Service aides à l'habitat social

2016-12-12

Subventions de fonctionnement aux Fédérations ou Unions Départementales
des Associations de locataires au titre de l'année 2016. (Confédération
Nationale du Logement ; Confédération Générale du Logement ;
Consommation Logement et Cadre de Vie)
Pôle aménagement et développement économique
Direction de l'habitat
Service aides individuelles au logement

2016-12-13

Fonds de solidarité habitat : Remises gracieuses de dettes dans le cadre des
ème
er
aides à l'accès ou au maintien dans les lieux (4
trimestre 2015 – 1
semestre 2016) - (les bénéficiaires de cette aide sont domiciliés dans les villes
suivantes : Alfortville ; Boissy-Saint-Léger ; Cachan ; Champigny-surMarne ; Choisy-le-Roi ; Créteil ; Fontenay-sous-Bois ; Maisons-Alfort ;
Valenton ;Villejuif ; Villiers-sur-Marne ; Vitry-sur-Marne)
Pôle éducation et culture
Direction des affaires européennes et internationales

2016-12-14

Participation au séminaire du programme mutualisé d’accompagnement du
processus de décentralisation en Tunisie du 21 au 23 septembre 2016.
Pôle administration et finances
Direction des affaires juridiques
Service contentieux et assurances

2016-12-15

Protocole transactionnel entre le Département et M. Serge Hayoun. Pertes
d'exploitation commerciale suite à des travaux de réhabilitation de collecteurs
d'assainissement à Ablon-sur-Seine.
Pôle architecture et environnement
Direction des bâtiments
Service administratif et financier

2016-12-16

Avenant n°1 au marché de maîtrise d’œuvre n° 2013-4151 – Reconstruction du
collège Lucie Aubrac à Champigny-sur-Marne – Groupement : Atelier
d’Architecture MALISAN (architecte mandataire situé à Brétigny-sur-Orge -91)
ème
EPICURIA (architecte situé à Paris 8 ), CET Ingénierie (BET structures et
fluides situé à Villeneuve-La-Garenne -92) et E.G.C (économiste situé à StMichel sur Orge – 91)).

Pôle administration et finances
Direction de l’autonomie
2016-12-17

Avenant n° 3 à l'accord-cadre 2013-2016 entre la Caisse nationale de solidarité
pour l'autonomie (CNSA) et le Département du Val-de-Marne pour la
modernisation et la professionnalisation des services d'aide à domicile dans le
Val-de-Marne.

2016-12-18

Individualisation du programme pluriannuel consacré aux subventions
d’investissement
aux
établissements
accueillant
des
personnes
handicapées.(établissements concernés : Foyers d’Accueil Médicalisés
« COALLIA » à Maisons-Alfort ; Résidences de Rosebrie à Mandres-lesRoses)
Pôle architecture et environnement
Direction des services de l'environnement et de l'assainissement
Direction adjointe chargée de l'administratif et du financier

2016-12-19

Convention avec l’établissement public territorial de bassin (EPTB) Seine
Grands Lacs pour l’organisation du Festival de l’Oh ! 2016

2016-12-20

Conventions d’aide financière attribuées par l’Agence de l’Eau SeineNormandie (AESN) pour le fonctionnement de la cellule d’assistance technique
aux rejets non domestiques pour l’année 2016 (conventions n°1064055 et
n°1064056)
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

2016-12-21

Stationnement des vélos en gare. Convention tripartite entre le Conseil
départemental, la commune de Rungis et la société ICADE.
Pôle aménagement et développement économique
Direction des transports, de la voirie et des déplacements
Direction adjointe fonctionnelle

2016-12-22

Convention-subséquente à la convention-cadre avec la Société du Grand Paris.
Financement des travaux préparatoires d’assainissement et de balisage du
Département du Val-de-Marne nécessaires à la réalisation de l’ouvrage annexe
1101P « rue du Port » de la ligne 15 Sud du Grand Paris Express à Créteil.
Pôle aménagement et développement économique
Direction des transports, de la voirie et des déplacements
Direction adjointe opérationnelle

2016-12-23

Approbation des conventions de financement d’une étude d’aménagement de la
passerelle de l’écluse située entre Ablon-sur-Seine (94) et Vigneux-sur-Seine
(91), à passer avec la Région Île-de-France et le Département de l’Essonne.

Pôle aménagement et développement économique
Direction du développement économique et de l'emploi
Service développement économique et de l'emploi
2016-12-24

Renouvellement du partenariat avec la Fondation Agir Contre l'Exclusion
(FACE 94 située à Bonneuil-sur-Marne) - Convention d'objectifs et de moyens
2016

2016-12-25

Soutien financier au Comité de Bassin d'Emploi sud 94 (CBE sud 94 située à
Thiais). Convention d'objectifs et de moyens 2016.

2016-12-26

Subvention aux organisations syndicales représentatives de salariés
___________________

