
DÉPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE                                              RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
   

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

  
SÉANCE DU 27/01/2020 

  
ORDRE DU JOUR  

   
  Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale 

Direction de l'aménagement et du développement territorial 
Service ville et solidarités urbaines 

  
2020-1-1 Politique de la ville. Signature des sept protocoles d'engagements renforcés et 

réciproques (PERR) des trois Etablissements Publics Territoriaux (EPT) du 
département du Val-de-Marne : Grand-Orly Seine Bièvre - Grand Paris Sud 
Est Avenir - Paris-Est Marne et Bois. 

    
  Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale 

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

  
2020-1-2 Ligne bus 180 - RD148 - Passage en bus articulés - Travaux Passage en bus 

articulés de la ligne RATP 180. Aménagement de 33 points d'arrêts. Demande 
de subvention auprès d'Île-de-France Mobilités pour les travaux (villes 
desservies : Charenton-le-Pont, Ivry-sur-Seine, Villejuif, Vitry-sur-Seine) 

    
  Pôle architecture et environnement 

Direction des bâtiments 
Service administratif et financier 

  
2020-1-3 Autorisation de signer l'accord-cadre à bons de commande relatif à des 

prestations de services d'assurances « Dommages Ouvrage » avec 
Responsabilité Décennale « Constructeur Non Réalisateur » et « Tous Risques 
Chantier » pour la souscription d'une police à aliments se rapportant à l'ensemble 
des opérations de construction dont le Département du Val-de-Marne est maître 
d'ouvrage et pour lesquelles le coût unitaire de construction est supérieur à 
18 000 000 € TTC et n’excède pas 30 000 000 € TTC. 

    
  Pôle autonomie, finances et administration 

Direction des Affaires juridiques et patrimoniales 
Service du Patrimoine 

  
2020-1-4 Avenant n°5 à la convention de mise à disposition de l’Etat de l’immeuble de 

l’ancienne gendarmerie de Fontenay-sous-Bois pour l’hébergement de 
migrants pris en charge par l’association « Aurore ». 

    
  Pôle éducation et culture 

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

  
2020-1-5 Donation de Mme Agnès Rein née Bollack au MAC/VAL, musée d'art 

contemporain du Val-de-Marne. 
    
  Pôle éducation et culture 

Direction de la culture 
Service culturel 

  
2020-1-6 Prêt de l’exposition « Le Nid/Stéphane Servant et Laetitia Le Saux » à la Ville de 

Nogent-sur-Marne. 
    
  Pôle éducation et culture 

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

  
2020-1-7 Subventions pour la participation à une compétition internationale de haut niveau. 

1re répartition 2020 (les associations concernées se situent à Champigny-sur-
Marne, Créteil,  Sucy-en-Brie, Villejuif) 

    



2020-1-8 Subventions pour l'organisation de manifestations exceptionnelles dans le 
domaine sportif. 1re répartition 2020 - (les associations concernées se situent à 
Champigny-sur-Marne, Créteil, Nogent-sur-Marne, Sucy-en-Brie, 
Villeneuve-Saint-Georges) 

    
2020-1-9 Subventions pour l'organisation de stages sportifs. 1re répartition 2020 – (les 

associations concernées se situent à Champigny-sur-Marne, Charenton-le-
Pont, Chevilly-Larue, Créteil, Fontenay-sous-Bois, Gentilly, Saint-Maur-
des-Fossés, Sucy-en-Brie, Villiers-sur-Marne) 

    
2020-1-10 Subventions pour l'organisation d'initiatives particulières en faveur de la pratique 

sportive des handicapés. 1re répartition 2020 (associations concernées : ASPAR 
Créteil, ASHCRAV Valenton) 

    
2020-1-11 Subventions pour soutenir le sport individuel de niveau national. 1re répartition 

2020. Conventions avec les associations sportives - (les associations 
concernées se situent à Chevilly-Larue, Créteil, Fontenay-sous-Bois, Ivry-
sur-Seine, Gentilly, Joinville-le-Pont, Le Kremlin-Bicêtre, , Maisons-Alfort, 
Le Perreux-sur-Marne Sucy-en-Brie, Thiais, Villeneuve-Saint-Georges, 
Villejuif, Vincennes, Vitry-sur-Seine) 

    
  Pôle éducation et culture 

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

2020-1-12 Convention de labellisation « Terre de jeux 2024 » Départements. 
    
  Pôle éducation et culture 

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

  
2020-1-13 Acquisition d’ordinateurs portables, d’accessoires, de logiciels, et des prestations 

associées, pour les collégiens et enseignants du Val-de-Marne. 
    
2020-1-14 Transfert des Centres d'Information et d'Orientation (CIO). Convention avec le 

Rectorat de Créteil. 
    
  Pôle éducation et culture 

Direction de l'éducation et des collèges 
Service du projet éducatif 

  
2020-1-15 Abondement à la dotation du collège Willy Ronis à Champigny-sur-Marne pour 

l'aménagement du local « espace parents ». 
    
  Pôle enfance et solidarités 

Direction de la protection de l'enfance et de la jeunesse 
Service prévention 

  
2020-1-16 Convention entre le Département et l’AFEV (Association de la Fondation 

Etudiante pour la Ville sise à Paris) afférente à la réalisation d’accompagnements 
individualisés à la scolarité. 

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

Service ville et solidarités urbaines 
  

2020-1-17 Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) : Signature 
de la convention cadre de l’Etablissement Public Territorial (EPT) Grand Paris 
Sud Est Avenir (GPSEA), et des conventions pluriannuelles de renouvellement 
urbain des quartiers Chantereine à Alfortville, Fabien à Bonneuil-sur-Marne et 
du Haut-du-Mont-Mesly, La Habette, Coteaux du Sud à Créteil. 

    
  Pôle architecture et environnement 

Direction des bâtiments 
Service administratif et financier 

  
2020-1-18 Convention de partenariat public-public pour la réalisation d'un plan d'adaptation 

du patrimoine bâti au dérèglement climatique. 
 


