DÉPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
SÉANCE DU 30/11/2020
ORDRE DU JOUR
Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale
Direction de l'aménagement et du développement territorial
Service aménagement
2020-16-1

Bonification partielle des intérêts au Syndicat d’Action Foncière du Val-de-Marne (SAF’94) pour un
emprunt de 126 000 € destiné à l’acquisition d’une propriété située 4 quater Grande Rue, composée
des parcelles cadastrées AP n° 384 d’une superficie de 46 m2 et AP n° 385 d’une superficie de 74
m2 correspondant respectivement à un terrain bâti et à un terrain nu non attenant (opération 672)
à Santeny.

2020-16-2

Convention de financement relative à l’installation d’un système contre le risque incendie sur le
bateau Le Francilien entre le Département du Val-de-Marne et l’association Au Fil de l’Eau (située
à Choisy-le-Roi)
Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale
Direction de l'aménagement et du développement territorial
Service ville et solidarités urbaines

2020-16-3

Politique de la ville – subvention départementale au titre du programme de « Soutien aux
équipements de proximité ». Conventions avec la commune de Fontenay-sous-Bois pour
l’aménagement d’un espace dédié à la Jeunesse et d’une Ecole d’Arts plastiques, en toute proximité
du quartier prioritaire de La Redoute, au sein de l’îlot Michelet.
Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale
Direction de l'emploi, des formations et de l'innovation sociale
Secteur innovation territoriale et responsable

2020-16-4

Convention avec le Centre municipal de santé Henri Dret de Villeneuve-Saint-Georges.

2020-16-5

Convention cadre pluriannuelle de partenariat (2020-2024) entre le Département du Val-de-Marne
et le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS).

2020-16-6

Convention entre le Département du Val-de-Marne et la Ville de Bonneuil-sur-Marne.

2020-16-7

Dispositif de soutien aux associations étudiantes 2020 – 2e phase.

2020-16-8

Dispositif de soutien aux programmes d’actions des structures de l’Économie sociale et solidaire.
Convention d’objectifs et de moyens avec l’association « La Ferme du Parc des Meuniers » (située
à Villeneuve-le-Roi)

2020-16-9

Dispositif de soutien aux structures de l’économie sociale et solidaire. Convention avec l’AFEV
(Association de la Fondation Etudiante pour la Ville sise à Paris)

2020-16-10

Faire du Val-de-Marne un territoire de santé. Convention avec la Ville d'Orly.

2020-16-11

Faire du Val-de-Marne un territoire de santé. Convention avec l’association Onco tv on line (sise à
Champigny-sur-Marne) - Plateforme francophone d’information et d’orientation autour du cancer.

2020-16-12

Politique départementale en faveur de l'enseignement supérieur et de la recherche. Soutien en
fonctionnement à l’Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne (UPEC).

2020-16-13

Politique départementale en faveur de l'enseignement supérieur et de la recherche. Soutien en
fonctionnement au Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS).

2020-16-14

Politique départementale en faveur de l'enseignement supérieur et de la recherche. Soutien en
investissement à l’Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne (UPEC).

Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale
Direction de l'habitat
Service aides individuelles au logement
2020-16-15

Fonds de solidarité habitat : Remises gracieuses de dettes dans le cadre des aides à l'accès ou au
maintien dans le logement. Juillet et septembre 2020 (villes concernées : Choisy-le-Roi, Fontenaysous-Bois, Ivry-sur-Seine)
Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale
Direction des transports, de la voirie et des déplacements
Direction adjointe fonctionnelle

2020-16-16

Convention de financement d’aménagement avec Île-de-France Mobilités relative à l’installation
d’un système de priorité aux feux par radio pour les lignes TVM et 393, phase 1 – (l’opération se
situe sur les communes de Créteil, Choisy-le-Roi et Thiais)

2020-16-17

Convention de partenariat tripartite avec le Comité départemental du Tourisme du Val-de-Marne et
le Comité régional du tourisme d’Île-de-France. Mise en œuvre du plan d’action concerté pluriannuel
2020-2024 de l’EuroVélo3 Scandibérique.

2020-16-18

Convention d’indemnisation du préjudice subi par le Département du Val-de-Marne pour l’abattage
d’arbres sur la commune d’Ivry-sur-Seine dans le cadre des travaux du TRAM 9.

2020-16-19

Programme d’aide aux projets locaux – vélos, routes. Schéma Départemental des Itinéraires
Cyclables. Approbation de la convention avec la Ville de Sucy-en-Brie, pour le déploiement de
stationnement vélo.

2020-16-20

Répartition du produit des amendes de police relatif à la circulation routière au titre de l’année 2019.
Dotation revenant aux communes de moins de 10 000 habitants (villes concernées : Mandres-lesRoses, Marolles-en-Brie, Noiseau, Périgny-sur-Yerres et Santeny)
Pôle architecture et environnement
Direction des bâtiments
Service administratif et financier

2020-16-21

Participation de la Région Île-de-France au financement des études liées à la mise en œuvre de
matériaux bios-sourcés pour la construction d'un collège ZAC du Plateau à Ivry-sur-Seine.

2020-16-22

Travaux de reconstruction de la crèche/PMI des Larris à Fontenay-sous-Bois. (94420).

2020-16-23

Travaux de remise en état, de réparations et d’aménagements divers à réaliser dans les bâtiments
du Département du Val-de-Marne - Lot : électricité
Pôle architecture et environnement
Direction des bâtiments

2020-16-24

Convention d'occupation temporaire et de constitution de servitudes sur le collège Josette et
Maurice Audin, 31, rue Berthie Albrecht, à Vitry-sur-Seine entre le Département et ENEDIS.
Pôle architecture et environnement
Direction des espaces verts et du paysage
Service administratif et financier

2020-16-25

Autorisation de signature des accords-cadres relatifs à l'entretien du patrimoine arboré
départemental (6 lots).

2020-16-26

Convention avec la commune de Villejuif pour la gestion des espaces aménagés dans le cadre du
projet de la Coulée Verte Bièvre-Lilas.

2020-16-27

Convention de gestion et d’entretien de la parcelle de terrain nu cadastrée section AJ numéro 255
située au 68 à 70, avenue de la République et 1 à 5, rue Auguste Perret sur la commune de Villejuif.

2020-16-28

Convention d’occupation du domaine public portant sur la gestion de modules de glisse urbaine sur
le parc départemental des Lilas par la Ville de Vitry-sur-Seine.

2020-16-29

Travaux d’aménagements paysagers et de rénovation d’allées dans les parcs et autres
équipements départementaux (2 lots).

Pôle architecture et environnement
Direction des services de l'environnement et de l'assainissement
Direction adjointe chargée de l'administratif et du financier
2020-16-30

Accord-cadre relatif à des travaux de réhabilitation des ouvrages du réseau d’assainissement
départemental.

2020-16-31

Autorisation de signer l’accord-cadre relatif aux contrôles réglementaires et aux préconisations de
mise en conformité des stations électromécaniques.

2020-16-32

Convention d’aide financière attribuée par l’Agence de l’Eau Seine-Normandie (AESN) pour
l'équipement de 7 déversoirs d'orage (DO) situés sur les communes de Choisy-le-Roi, Ivry-surSeine, Gentilly et Nogent-sur-Marne (convention n° 1090398).

2020-16-33

Convention d’aide financière attribuée par l’Agence de l’Eau Seine-Normandie (AESN) pour un suivi
bactériologique en Seine sur la période 2020 à 2022 (convention n° 1089649) (réalisation de
prélèvements et d’analyses sur les communes de Alfortville, Fresnes, Choisy-le-Roi, Ivry-surSeine, Orly, Villeneuve-le-Roi, Villeneuve-Saint-Georges et Vitry-sur-Seine)
Pôle autonomie, finances et administration
Direction de l'autonomie
Service de l'offre médico-sociale

2020-16-34

Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) 2020-2024 entre le Conseil départemental,
l’Agence régionale de Santé et l’association « Le Refuge des Cheminots » (sise à Paris)
Pôle autonomie, finances et administration
Direction de l'autonomie

2020-16-35

Convention pluriannuelle avec la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (2021-2024).
Pôle autonomie, finances et administration
Direction des Affaires juridiques et patrimoniales
Service du Patrimoine

2020-16-36

AB 496 Limeil-Brévannes – Cession d'une partie de la parcelle prélevée du domaine public routier
départemental au profit de Grand Paris Sud Est Avenir dans le cadre de la ZAC Ballastiere.

2020-16-37

Crèche départementale et centre de protection maternel et infantile situés 5, rue Berthollet à
Arcueil. Bail emphytéotique entre la Ville et le Département.

2020-16-38

RD 5 et ZAC Rouget de Lisle à Vitry-sur-Seine. Classement dans le domaine privé du Département
du Val-de-Marne des parcelles situées 40, avenue Rouget de Lisle, cadastrées section CF n° 351
et 352 pour 359 m².

2020-16-39

Régularisation foncière Saint-Maurice – parcelles H 37 – H 38 – H 40 – H 41.
Pôle autonomie, finances et administration
Direction des systèmes d'information
Service administratif et financier

2020-16-40

Accord-cadre à bons de commande relatif à « L'acquisition et la maintenance de matériels et de
logiciels réseaux, de logiciels d’administration et d’exploitation ».
Pôle éducation et culture
Direction de la culture
Musée départemental d'art contemporain MAC/VAL

2020-16-41

Tarification de la publication accompagnant l'exposition monographique consacrée à Taysir Batniji,
« Quelques bribes arrachées au vide qui se creuse », au MAC/VAL, musée d'art contemporain du
Val-de-Marne.

Pôle éducation et culture
Direction de la culture
Service culturel
2020-16-42

Aide à l’activité artistique pour les associations musicales – 3e session 2020 (sises à Paris et Féricy)

2020-16-43

Prêt de l'exposition « Doux rêveurs » à la ville de Choisy-le-Roi.

2020-16-44

Prêt de l'exposition « Les choses qui s'en vont » à la ville de Villiers-sur-Marne.

2020-16-45

Subventions pour « réalisations particulières » dans les domaines des activités culturelles et socioéducatives – 2e session 2020 (les associations sont situées à Fontenay-sous-Bois, Fresnes,
Gentilly et Paris)
Pôle éducation et culture
Direction de la jeunesse, des sports et des villages de vacances
Service des sports

2020-16-46

Subvention pour l'organisation d'une initiative particulière. 2e répartition 2020. Convention pour 2020
avec le Boxing club Villeneuve-Ablon et versement d’une avance.

2020-16-47

Subvention pour l'organisation d'une initiative particulière. 3 e répartition 2020 (les associations sont
situées à Choisy-le-Roi et au Perreux-sur-Marne)

2020-16-48

Subventions pour la création ou la rénovation lourde d'équipements multisports de proximité destinés
à la pratique sportive des jeunes. 3e répartition 2020. Convention avec la Ville de Saint-Maurice et
versement d’une avance.

2020-16-49

Subventions pour l'organisation de manifestations exceptionnelles dans le domaine sportif. 7 e
répartition 2020 (association concernée : Comité départemental d’équitation du Val-de-Marne sis à
Saint-Maur-des-Fossés)

2020-16-50

Subventions pour l'organisation de stages sportifs. 10e répartition 2020 – (les associations sont
situées à Bry-sur-Marne, Champigny-sur-Marne, Créteil et Sucy-en-Brie)

2020-16-51

Subventions pour l'organisation d'initiatives particulières en faveur de la pratique sportive des
handicapés. 5e répartition 2020 – (association concernée : Comité départemental handisport du Valde-Marne sis à Gentilly)
Pôle éducation et culture
Direction de l'éducation et des collèges
Service administratif et financier

2020-16-52

Attribution des crédits pédagogiques complémentaires aux 36 collèges situés en zone d'éducation
prioritaire pour l’année 2020 – (les collèges concernés sont situés à Alfortville, Boissy-Saint-Léger,
Bonneuil-sur-Marne, Champigny-sur-Marne, Chennevières-sur-Marne, Chevilly-Larue,
Choisy-le-Roi, Créteil, Fontenay-sous-Bois, Gentilly, Ivry-sur-Seine, L’Haÿ-les-Roses, LimeilBrévannes, Maisons-Alfort, Orly, Valenton, Villejuif, Villeneuve-le-Roi, Villeneuve-SaintGeorges et Vitry-sur-Seine)

2020-16-53

Subventions complémentaires en fonctionnement allouées aux collèges pour l'année 2020 - (les
collèges concernés sont situés à Alfortville, Arcueil, Boissy-Saint-Léger, Cachan, ChevillyLarue, Choisy-le-Roi, Créteil, Fresnes, Gentilly, Ivry-sur-Seine, Joinville-le-Pont, L’Haÿ-lesRoses, Le Kremlin-Bicêtre, Maisons-Alfort, Orly, Rungis, Saint-Mandé, Saint-Maur-desFossés, Sucy-en-Brie, Thiais, Valenton, Villecresnes, Villejuif, Villeneuve-le-Roi, VilleneuveSaint-Georges et Vitry-sur-Seine)
Pôle éducation et culture
Direction de l'éducation et des collèges
Service du projet éducatif

2020-16-54

Soutien aux actions éducatives et citoyennes des collèges pour l’année scolaire 2020-2021 – 1er
appel à projets. (les associations sont situées à Alfortville, Bonneuil-sur-Marne, Cachan,
Champigny-sur-Marne, Choisy-le-Roi, Créteil, Fontenay-sous-Bois, Ivry-sur-Seine, La Queueen-Brie, Le Kremlin-Bicêtre, Limeil-Brévannes, Nogent-sur-Marne, Saint-Maurice, Thiais,
Valenton, Villejuif, Villeneuve-Saint-Georges, Villiers-sur-Marne et Vitry-sur-Seine)

Pôle éducation et culture
Direction des affaires européennes et internationales
Service des relations internationales
2020-16-55

Action Internationale. Coopération décentralisée avec le Comité populaire de la Province de Yen
Baï. Adoption d'un avenant à la convention du 02 avril 2019 relative à « l'appui au développement
touristique dans la Province de Yen Baî ».

2020-16-56

Action internationale. Coopération décentralisée avec les Villes de Tulkarem, Qalqilya et Jenine.
Conventions spécifiques pour la mise en œuvre de projets dans le domaine de l'assainissement avec
les Villes de Tulkarem et Qalqilya.

2020-16-57

Action internationale. Soutien aux projets associatifs de solidarité internationale. Troisième
répartition 2020 – (les associations concernées sont sises à Boissy-Saint-Léger, Cachan, Santeny
et Villejuif)
Pôle enfance et solidarités
Direction de l'action sociale
Service Ressources et Initiatives

2020-16-58

Revenu de solidarité active – Renouvellement de la convention de gestion avec la Mutualité sociale
agricole d’Île-de-France.
Pôle relations humaines et à la population
Direction de la logistique
Service administratif et financier

2020-16-59

Autorisation de souscrire un accord-cadre relatif à des prestations de traiteurs –
(traiteurs : Tradi Restauration sis à Saint-Maur-des-Fossés et Calixir sis à Wissous)

2020-16-60

Avenant n° 1 à la convention fixant les modalités de fonctionnement de l’ensemble de restauration
de la Préfecture/Hôtel du Département.
Pôle relations humaines et à la population
Direction des relations à la population
Service Proj'aide

2020-16-61

Subventions relatives aux actions de soutien et d’accompagnement de l’engagement bénévole :
France Bénévolat 94 et fédération des centres sociaux du 94.
Pôle relations humaines et à la population
Direction des relations à la population

2020-16-62

Subvention à l’association « Femmes Solidaires » (sise à Paris) pour des ateliers auprès des jeunes.
Pôle autonomie, finances et administration
Direction des Affaires juridiques et patrimoniales
Service du Patrimoine

2020-16-63

Soutien au démarrage du projet de création d'un tiers lieu d'innovation sociale et de développement
local par l'association " Val-de-Marne en Transition". Convention de mise à disposition du bâtiment
des anciens logements de fonction de l’ex-collège Lucie Aubrac à Champigny-sur-Marne au profit
de cette association.
Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale
Direction de l'aménagement et du développement territorial
Service ville et solidarités urbaines

2020-16-64

Politique de la ville – Subvention départementale au titre du programme de « Soutien aux
équipements de proximité ». Convention avec la commune de Villiers-sur-Marne pour la mise en
œuvre d’un mobilier urbain, dit « inclusif », au sein du quartier prioritaire Portes de Paris - Les HautesNoues.

Pôle architecture et environnement
Direction des bâtiments
Service administratif et financier
2020-16-65

Dénomination de la nouvelle crèche « André GOUY » à Orly, suite à la relocalisation de la crèche
du « Parc de la Cloche ».
Pôle éducation et culture
Direction de l'éducation et des collèges

2020-16-66

Dénomination du second collège de Valenton, du 6e collège de Champigny-sur-Marne et de l’actuel
collège Henri Rol Tanguy
Pôle éducation et culture
Direction des affaires européennes et internationales
Service des relations internationales

2020-16-67

Action internationale Aide d’urgence sanitaire en faveur des populations des villages de la Vallée du
Jourdain (Palestine).

