
DÉPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE                                              RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
  
   

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

  
SÉANCE DU 20/04/2020 

  
ORDRE DU JOUR  

  
  

  Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale 
Direction de l'aménagement et du développement territorial 

Service ville et solidarités urbaines 
  

2020-5-1 Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) : signature de la 
convention cadre de l’Etablissement Public Territorial (EPT) Grand Orly Seine Bièvre (GOSB), 
de la convention pluriannuelle de renouvellement urbain des quartiers Sud de Choisy-le-Roi, 
et des avenants à la convention de renouvellement urbain d’Orly et d’Ivry-sur-Seine 

    
  Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale 

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

  
2020-5-2 Demande de subvention à la Région Ile-de-France et Ile-de-France Mobilités pour la 

sécurisation des cheminements piétons au niveau de la station TVM « Créteil Université » - 
Route de Choisy (RD 86) à Créteil. 

    
2020-5-3 Demande de subvention à la Région Ile-de-France pour la sécurisation du boulevard Maurice 

Berteaux (RD 86) entre la rue Politzer et la rue de la Varenne à Saint-Maur-des-Fossés. 
    
2020-5-4 Demande de subvention à la Région Ile-de-France pour la sécurisation du cheminement 

piéton sur l’avenue du Président Wilson (RD 256), entre l’avenue Paul Vaillant Couturier et 
l’avenue Marx Dormoy (RD 157) à Cachan. 

    
2020-5-5 Mise en accessibilité aux personnes à mobilité réduite de 23 points d’arrêt de la ligne de bus 

Choisy-bus sur la commune de Choisy-le-Roi. Convention de financement avec le Syndicat 
des Transports d’Île de France pour les travaux. 

    
  Pôle architecture et environnement 

Direction des bâtiments 
Service administratif et financier 

  
2020-5-6 Autorisation de signer un accord-cadre à prix forfaitaire et à bons de commande pour la 

maintenance et la vérification des extincteurs, des robinets d’incendie armés (RIA), des 
colonnes sèches et des points d’eau incendie (PEI) dans les bâtiments administratifs et les 
bâtiments sociaux et culturels du Département du Val-de-Marne. 

    
2020-5-7 Avenant n°3 au marché n° 2015-4519 dans le cadre de l’opération de construction du collège 

Josette et Maurice Audin à Vitry-sur-Seine. Titulaire : Groupement DEMATHIEU BARD BAT. 
ILE-DE-FRANCE (mandataire) / AGENCE RUDY RICCIOTTI / BERIM / LAMOUREUX & 
RICCIOTTI INGENIERIE / INCET 

    
2020-5-8 Convention d’objectifs et de financement avec la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) du 

Val-de-Marne dans le cadre du Plan d’investissement d’accueil du jeune enfant (Piaje) pour 
les Equipements d’accueil du jeune enfant (Eaje) financés par la prestation de service, pour 
la création d’une crèche de 60 berceaux sise 99, boulevard Stalingrad à Champigny-sur-
Marne. 

 

  Pôle architecture et environnement 
Direction des bâtiments 

  
  

2020-5-9 Construction d’un collège à Champigny-sur-Marne - Convention de prestation d’étude entre 
le Département du Val-de-Marne et la SNCF. 

  



    
  Pôle architecture et environnement 

Direction des espaces verts et du paysage 
Service administratif et financier 

  
2020-5-10 Barème tarifaire 2020 de la Roseraie départementale du Val-de-Marne (à L’Haÿ-les-Roses) 

relatif aux droits d’entrées, aux visites commentées et aux produits de la boutique. 
    
  Pôle architecture et environnement 

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

  
2020-5-11 Convention avec le Port Autonome de Paris. Indemnisation relative aux travaux de curage de 

la darse Sud de Bonneuil-sur-Marne. 
    
  Pôle autonomie, finances et administration 

Direction des Affaires juridiques et patrimoniales 
Service du Patrimoine 

  
2020-5-12 Bâtiment administratif à Vitry-sur-Seine Cession à la SCI ROBERTO du bien immobilier situé 

40, avenue Lucien Français, cadastré section BP n°102 pour 1 723 m², appartenant au 
Département du Val-de-Marne. 

    
2020-5-13 Convention d’occupation précaire pour la mise à disposition des locaux départementaux situés 

au 29 rue Waldeck-Rousseau à Choisy-le-Roi à l’association FACE 94. 
    
2020-5-14 RD 136 et Ligne 14 sud à Orly. Cession à la Société du Grand Paris de l'emprise en tréfonds 

située route Charles Tillon, cadastrée section B n° DP1 pour 86 m², appartenant au 
Département du Val-de-Marne. 

    
2020-5-15 Sucy-en-Brie. Régularisation foncière acquisition RD 124 ex RD 29 – Rue du Pont de 

Chennevières – parcelles AB 53-57- succession représentée par Maître Lebosse - 
administrateur judiciaire. 

    
2020-5-16 TEGEVAL – Mise à disposition de terrains départementaux à Limeil-Brévannes D 367, D 

496 et D 497. 
    
2020-5-17 Thiais - Cession à la Société du Grand Paris de volumes en tréfonds du domaine public routier 

– ligne 14 Sud - Parcelles E DP2a E DP2b et E DP4. 
    
  Pôle éducation et culture 

Direction de la culture 
Musée départemental d'art contemporain MAC/VAL 

  
2020-5-18 Acquisitions 2020 du MAC VAL, musée d'art contemporain du Val-de-Marne. 1ère série 
    
2020-5-19 Autorisation de signature de l’accord-cadre relatif aux prestations d’emballage et de transport 

d’œuvres d’art pour le MAC VAL, musée d’art contemporain du Val-de-Marne. 
    
  Pôle éducation et culture 

Direction de la jeunesse, des sports et des villages de vacances 
Service des sports 

  
2020-5-20 Convention avec l’association GUYOT MOTORCYCLE TEAM 94 (sise à Ivry-sur-Seine) 
    
2020-5-21 Subventions de fonctionnement aux associations sportives départementales 1re répartition 

2020 - (les associations concernées sont situées à Alfortville ; Champigny-sur-Marne ; 
Chevilly-Larue ; Créteil ; Fontenay-sous-Bois ; Fresnes ; Joinville-le-Pont ; Nogent-sur-
Marne ; Orly ; Ormesson-sur-Marne ; Saint-Maur-des-Fossés ; Sucy-en-Brie ; Thiais ; 
Villeneuve-le-Roi) 

    
2020-5-22 Subventions pour la participation à une compétition internationale de haut niveau. 4e 

répartition 2020 - (les associations concernées sont situées à Champigny-sur-Marne ; 
Fontenay-sous-Bois ; Maisons-Alfort ; Sucy-en-Brie ;Vitry-sur-Seine) 

    



2020-5-23 Subventions pour l'organisation de stages sportifs. 3e répartition 2020 - (les associations 
concernées sont situées à Champigny-sur-Marne ; Fontenay-sous-Bois ; Nogent-sur-
Marne ; Saint-Maur-des-Fossés ; Sucy-en-Brie) 

    
2020-5-24 Subventions versées aux ligues et comités sportifs départementaux dans le cadre de 

conventions annuelles - 4e répartition 2020 – (les comités sportifs sont situés à Créteil) 
    
  Pôle éducation et culture 

Direction de l'éducation et des collèges 
Groupement 4 

  
2020-5-25 Convention relative à l'accueil des élèves de CM2 de l'école élémentaire Henri Barbusse 

(Arcueil) au restaurant scolaire du collège Dulcie September (Arcueil) 
    
  Pôle éducation et culture 

Direction des archives départementales 
Service ressources-conservation 

  
2020-5-26 Don d’archives de Pierre LESAGE, architecte et urbaniste 
    
  Pôle enfance et solidarités 

Direction de l'action sociale 
Service Ressources et Initiatives 

  
2020-5-27 Signature de deux conventions portant sur la poursuite de la mise en œuvre de la mesure 

d’accompagnement social personnalisé avec gestion déléguée des prestations sociales. 
    
  Pôle enfance et solidarités 

Direction de l'action sociale 
  
  

2020-5-28 Rapport d’exécution de la convention entre l’État et le Département pour la mobilisation du 
Fonds d’appui aux politiques d’insertion 2019 

    
  Pôle enfance et solidarités 

Mission hébergement logement 
  
  

2020-5-29 Convention avec l'association "ARILE" (sise à Meaux – 77) en vue de la constitution et de la 
gestion sociale d'un parc de logements relais en direction des familles hébergées à l'hôtel. 

    
2020-5-30 Protocole entre le Département, l'Etat, et les villes, relatif au protocole visant à la mise à 

disposition de logements relais à destination des femmes victimes de violence. 
    
2020-5-31 Renouvellement de conventions avec 3 hôtels pour la mise à disposition de nuitées hôtelières 

au public suivi par la Mission Hébergement Logement. 
    
  Pôle relations humaines et à la population 

Direction de la logistique 
Service administratif et financier 

  
2020-5-32 Autorisation préalable de souscrire à des accords-cadres relatifs au nettoyage des locaux 

départementaux des immeubles Solidarités et Pyramide. 
    
  Pôle architecture et environnement 

Direction des bâtiments 
  

 2020-5-33 Protocole entre le Département du Val-de-Marne et la Commune d’Ivry-sur-Seine relatif à la 
construction d’un collège. 

  
 


