
DÉPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE                                              RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
   

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

  
SÉANCE DU 21/09/2020 

  
ORDRE DU JOUR  

   
  Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale 

Direction des transports, de la voirie et des déplacements 
Direction adjointe fonctionnelle 

  
2020-12-1 Conventions avec les villes de Vitry-sur-Seine et Nogent-sur-Marne relatives à 

l’utilisation de l’outil de coordination des chantiers : OLIVIA. 
    
  Pôle enfance et solidarités 

  
2020-12-2 Avenant n° 2 à la convention d'appui à la lutte contre la pauvreté et d'accès à 

l'emploi (CALPAE), portant définition des actions 2020. 
   

  Pôle architecture et environnement 
Direction des bâtiments 

Service administratif et financier 
  

2020-12-3 Fonds de modernisation des établissements d'accueil de jeunes enfants 
« FME ». Conventions d'objectifs et de financement avec la Caisse d'Allocations 
Familiales du Val-de-Marne pour des travaux à réaliser dans 29 crèches 
départementales (les crèches sont situées à Alfortville, Bonneuil-sur-Marne, 
Cachan, Champigny-sur-Marne, Choisy-le-Roi, Créteil, Ivry-sur-Seine, Le 
Kremlin-Bicêtre, Le Perreux-sur-Marne, L’Haÿ-les-Roses, Limeil-
Brévannes, Maisons-Alfort, Orly, Saint-Maur-des-Fossés, Thiais, Villejuif,  
Villiers-sur-Marne et Vitry-sur-Seine) 

    
  Pôle architecture et environnement 

Direction des espaces verts et du paysage 
Service administratif et financier 

  
2020-12-4 Autorisation de signature des accords-cadres relatifs aux études sur le 

patrimoine vert situé dans le Val-de-Marne. 
    
2020-12-5 Convention d’occupation du domaine public et de subventionnement permettant 

à l'Association de Pêche de la Plage Bleue d’encadrer la gestion et l’animation 
de la pêche, de procéder au rempoissonnement annuel du plan d’eau, sur le parc 
départemental de la Plage Bleue à Valenton. 

    
2020-12-6 Convention financière dans le cadre de la Charte forestière de territoire du massif 

de l’Arc Boisé, à conclure avec l'Agence des Espaces Verts (AEV) de la Région 
Île-de-France. 

    
2020-12-7 Convention financière dans le cadre de la Charte forestière du territoire du massif 

de l’Arc Boisé, à conclure avec l’Office National des Forêts (ONF). 
    
  Pôle architecture et environnement 

Direction des espaces verts et du paysage 
Service projets 

  
2020-12-8 Mise en œuvre du projet de périmètre de protection des espaces agricoles et 

naturels (PAEN). 
    
  Pôle architecture et environnement 

Direction des services de l'environnement et de l'assainissement 
Direction adjointe chargée de l'administratif et du financier 

  
2020-12-9 Convention avec l’Etablissement Public Territorial Paris-Est-Marne-et-Bois : Mise 

à disposition du public d’un service de passeur de rives entre Nogent-sur-Marne 
et Joinville-le-Pont – année 2020. 

    



2020-12-10 Convention avec l’Etablissement Public Territorial Paris-Est-Marne-et-Bois : Mise 
à disposition du public d’un service de passeurs de rives entre Nogent-sur-
Marne et Champigny-sur-Marne – année 2020. 

  Pôle éducation et culture 
Direction de la jeunesse, des sports et des villages de vacances 

Service des sports 
  

2020-12-11 Subvention pour l'organisation d’un stage sportif. 7e répartition 2020 (association 
concernée : US Créteil natation) 

    
2020-12-12 Subvention pour l'organisation d’un stage sportif. 8e répartition 2020 (associations 

concernées : US Villejuif et US Créteil canoë-kayak) 
    
2020-12-13 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. 4e répartition 202 (associations concernées : 
Comité départemental de cyclisme du VDM sis à Maisons-Alfort et Comité 
départemental du VDM de karaté et disciplines associées sis à Gentilly) 

    
2020-12-14 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. 5e répartition 2020 (les associations concernées 
sont situées à Créteil, Gentilly, Ivry-sur-Seine) 

    
2020-12-15 Subventions pour la participation à une compétition internationale de haut niveau. 

8e répartition 2020 ((les associations concernées sont situées à Arcueil, Créteil, 
Villeneuve-Saint-Georges) 

    
2020-12-16 Subventions pour la participation à une compétition internationale de haut niveau. 

9e répartition 2020 (association concernée : Sucy Judo) 
    
2020-12-17 Subventions pour l’acquisition de matériel pour les sections sportives des 

collèges du Val-de-Marne – 1re répartition 2020 (les collèges concernés sont 
situés à Champigny-sur-Marne, Créteil, Fresnes et Le Perreux-sur-Marne) 

    
2020-12-18 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 - 1re répartition 2020 - (les collèges concernés sont 
situés à Boissy-Saint-Léger, Champigny-sur-Marne, Ivry-sur-Seine, La 
Queue-en-Brie, Le Perreux-sur-Marne, Saint-Maur-des-Fossés, Villeneuve-
Saint-Georges et Vitry-sur-Seine) 

    
2020-12-19 Subventions pour les déplacements en France des équipes sportives évoluant 

en Championnat et Coupe de France. 1re répartition 2020 – (les associations 
concernées sont situées à Bry-sur-Marne, Champigny-sur-Marne, Charenton-
le-Pont, Chennevières-sur-Marne, Créteil, Fontenay-sous-Bois, Ivry-sur-
Seine, Joinville-le-Pont, , Le Kremlin-Bicêtre, Maisons-Alfort, Nogent-sur-
Marne, Saint-Maur-des-Fossés, Villiers-sur-Marne, Villejuif et Vincennes)  

    
2020-12-20 Subventions pour les déplacements en France des équipes sportives évoluant 

en championnat et coupe de France. 2e répartition 2020 – (– (les associations 
concernées sont situées à Créteil, Orly et Vitry-sur-Seine) 

    
2020-12-21 Subventions pour l'organisation de stages de formation et de perfectionnement 

de cadres dans le domaine sportif. 3e répartition 2020 (association concernée : 
US d’Ivry-sur-Seine) 

    
2020-12-22 Subventions pour soutenir le sport collectif de niveau national. 5e répartition 2020. 

Conventions avec les associations sportives - (les associations concernées sont 
situées à Créteil, Ivry-sur-Seine, Maisons-Alfort, Saint-Mandé, Villejuif) 

    
2020-12-23 Subventions pour soutenir le sport collectif de niveau national. 6e répartition 2020. 

Conventions avec les associations sportives – (les associations concernées sont 
situées à Alfortville, Choisy-le-Roi, Créteil, Le Kremlin-Bicêtre, Nogent-sur-
Marne, Orly, Sucy-en-Brie, Villejuif) 

    
2020-12-24 Subventions versées aux ligues et comités sportifs départementaux dans le 

cadre de conventions annuelles – 6e répartition 2020 (association concernée : 
Comité départemental de l’USEP du VDM sis à Créteil) 



2020-12-25 Subventions versées aux ligues et comités sportifs départementaux dans le 
cadre de conventions annuelles – 7e répartition 2020 – ((association concernée : 
Comité départemental de boxe anglaise du VDM sis à Gentilly) 

  Pôle éducation et culture 
Direction de l'éducation et des collèges 

Groupement 1 
  

2020-12-26 Convention d'utilisation hors temps scolaire des locaux du collège Camille 
Pissarro à Saint-Maur-des-Fossés par l'association « la Vague et l'Océan » 
pour l'année scolaire 2019/2020. 

    
  Pôle éducation et culture 

Direction de l'éducation et des collèges 
Groupement 5 

  
2020-12-27 Convention de partition entre le lycée Adolphe Chérioux, le collège Adolphe 

Chérioux à Vitry-sur-Seine et le Département du Val-de-Marne. 
    
  Pôle éducation et culture 

Direction de l'éducation et des collèges 
Service administratif et financier 

  
2020-12-28 Subvention à la commune de Vitry-sur-Seine pour la réhabilitation du gymnase 

Joliot Curie. 
    
  Pôle éducation et culture 

Direction des archives départementales 
Service ressources-conservation 

  
2020-12-29 Travail de mémoire : subvention à des projets culturels portés par des 

associations et des villes (ville concernée : Vitry-sur-Seine) 
    
  Pôle éducation et culture 

Direction des archives départementales 
  
  

2020-12-30 Convention d’occupation temporaire (COT) de l’immeuble départemental « Aimé 
Césaire » au bénéfice de l’association des Amis du Musée de la Résistance 
nationale (mRn) à Champigny-sur-Marne. 

    
  Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale 

Direction des transports, de la voirie et des déplacements 
Direction adjointe fonctionnelle 

  
2020-12-31 Conventions avec la Ville de Cachan relative à l’utilisation de l’outil de 

coordination des chantiers OLIVIA. 
    
2020-12-32 Programme d’aide aux projets locaux – vélos, routes. Schéma Départemental 

des Itinéraires Cyclables. Convention avec l’EPT Grand Orly Seine Bièvre, pour 
la création de 5 pistes cyclables et l’implantation de stationnement vélo (ville 
concernée : Arcueil) 

    
  Pôle autonomie, finances et administration 

Direction des Affaires juridiques et patrimoniales 
Service du Patrimoine 

  
2020-12-33 Convention d'occupation temporaire du Domaine Chérioux (sis à Vitry-sur-

Seine) avec l'association Matériaupôle. 
    
  Pôle autonomie, finances et administration 

Direction des Affaires juridiques et patrimoniales 
Service Juridique et assurances 

  
2020-12-34 Octroi de la protection fonctionnelle à Madame Santiago. 
    

 


