
DÉPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE                                              RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
  

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

  
SÉANCE DU 31/08/2020 

  
ORDRE DU JOUR  

    
  Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale 

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

  
2020-11-1 Politique de la ville Mise en place de formations linguistiques à visée sociale et professionnelle. 

Conventions avec les Associations Réseau des Acteurs de la DYnamique Ateliers socio-linguistiques 
(RADYA à Paris) et D’Une LAngue à L’Autre (DULALA à Montreuil). 

    
  Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale 

Direction de l'emploi, des formations et de l'innovation sociale 
Secteur innovation territoriale et responsable 

  
2020-11-2 Aide d’urgence Covid 19 - Soutien du Département aux initiatives et aux pratiques de l’Économie 

Sociale et Solidaire (ESS). Convention avec les associations Collectif Repérages (à Villeneuve-Saint-
Georges), La Rascasse (à Ivry-sur-Seine), Au fil de l’Eau (à Choisy-le-Roi), Théâtre El Duende (à 
Ivry-sur-Seine) 

    
2020-11-3 Faire du Val-de-Marne un territoire de santé. Convention avec la Ville de Gentilly. 
    
2020-11-4 Faire du Val-de-Marne un territoire de santé. Convention avec l’association Cancer Contribution (sise 

à Villejuif) 
    
2020-11-5 Soutien du Département aux initiatives et aux pratiques de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS). 

Convention avec les associations Compagnons Bâtisseurs (à Paris) et la Ferme du Saut du Loup (sise 
à Chevilly-Larue) 

    
  Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale 

Direction de l'emploi, des formations et de l'innovation sociale 
Secteur parcours vers l'emploi 

  
2020-11-6 Fondation Agir contre l’Exclusion Val-de-Marne (FACE 94 sise à Bonneuil-sur-Marne) - Versement 

de la subvention 2020. 
    
2020-11-7 Soutien à la formation qualifiante et à l'emploi dans le secteur de la Construction. Convention avec 

l'opérateur de compétence (OPCO) Constructys pour 2020 - 2021. 
    
  Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale 

Direction de l'habitat 
Service aides individuelles au logement 

  
2020-11-8 Conventions relatives au financement de l'accompagnement social lié au logement dans le cadre du 

Fonds de Solidarité Habitat. Année 2020. 
    
2020-11-9 Fonds de Solidarité Habitat - Remises gracieuses de dettes dans le cadre des aides à l'accès ou au 

maintien dans le logement. Janvier, mars et juin 2020 – (les logements se situent dans les villes 
suivantes : Champigny-sur-Marne, Maisons-Alfort, Sucy-en-Brie, Villejuif, Vitry-sur-Seine) 

    
  Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale 

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

  
2020-11-10 Altival – Approbation de l’Avant-Projet et de la convention de financement des études Projets. 
    
2020-11-11 Avenant à la convention d’objectifs entre le Département du Val-de-Marne et l’Association Rue de 

l’Avenir (sise à Paris) portant sur la prise en compte du piéton dans l’aménagement de l’espace public. 
Participation aux études.  

    
2020-11-12 Convention de financement pour l’étude de faisabilité urbaine d’une éco station bus sur le pôle de Bry-

Villiers-Champigny. Participation aux études. 
    



  Pôle architecture et environnement 
Direction des bâtiments 

Service administratif et financier 
  

2020-11-13 Reconstruction du collège G. Brassens à Villeneuve-Le-Roi - Signature du marché global de 
performance - Groupement composé de EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS (mandataire) / 
SARL SEMON RAPAPORT & ASSOCIES BeA / EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-CLEVIA IDF / 
EODD INGENIEURS CONSEILS / BEGC (co-traitants) GROUPE JLO / PIERRE PASQUINI / 
CABINET CONSEIL LEXIS / L’ARBRE A CAM / ISL INGENIERIE (sous-traitants). 

    
  Pôle architecture et environnement 

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

  
2020-11-14 Convention d’aide financière attribuée par l’Agence de l’Eau Seine-Normandie (AESN) pour le 

programme 2020 de diagnostics et auscultations sur ouvrages visitables (convention n° 1089060) – 
villes concernées : Cachan, Charenton-le-Pont, Choisy-le-Roi, Fontenay-sous-Bois, Nogent-sur-
Marne, Perreux-sur-Marne et Vitry-sur-Seine) 

    
2020-11-15 Convention subséquente à la convention de coopération entre le Département du Val-de-Marne et le 

syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne relative à la maitrise 
d’œuvre pour la rénovation de la station de pompage PAP. 

    
  Pôle autonomie, finances et administration 

Direction de l'autonomie 
Service de l'offre médico-sociale 

  
2020-11-16 Contrats pluriannuels avec les services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) et les services 

polyvalent d’aide et de soin à domicile (SPASAD) du Val-de-Marne dans le cadre du décret du 15 mai 
2019 relatif à la préfiguration d’un nouveau modèle de financement. 

    
  Pôle autonomie, finances et administration 

Direction de l'autonomie 
Service Innovation Prospective et Projets Transversaux 

  
2020-11-17 Subventions du Département pour des actions de prévention dans le cadre des crédits accordés par 

la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) au plan d’actions 2020 de la Conférence 
des financeurs du Val-de-Marne. 

    
  Pôle autonomie, finances et administration 

Direction des Affaires juridiques et patrimoniales 
Service des assemblées 

  
2020-11-18 Représentation du Conseil départemental au sein des commissions réglementaires et des organismes 

extérieurs. Valophis Habitat - Office public de l’habitat du Val-de-Marne. 
    
2020-11-19 Représentation du Conseil départemental au sein du Conseil d’architecture, d’urbanisme et 

d’environnement du Val-de-Marne. 
    
  Pôle autonomie, finances et administration 

Direction des Affaires juridiques et patrimoniales 
Service du Patrimoine 

  
2020-11-20 Champigny-sur-Marne RD 145 Ex RD 7 - Acquisition cession avec soulte à la Société de 

Construction et de Commercialisation Vente (SCCV), Champigny 1 groupe Livinx. Avenue Mitterrand 
Hauts Perreux. 

    
2020-11-21 Chevilly-Larue - Cession à la Société du Grand Paris de volumes en tréfonds - ligne 14 Sud - Section 

AD8. 
    
2020-11-22 Chevilly-Larue. Cession à la Société du Grand Paris d’un volume en tréfonds de la parcelle AD 10p 

– Ligne 14 Sud. 
    
2020-11-23 Chevilly-Larue. Cession à la Société du Grand Paris d’un volume en tréfonds du domaine public 

routier – ligne 14 Sud section I DP3. 
    
2020-11-24 Convention d'occupation précaire entre le Département et le Comité Val-de-Marne Judo, pour la mise 

à disposition de l’immeuble sis 9, avenue la Fontaine à Champigny-sur-Marne. 



    
2020-11-25 Nogent-sur-Marne, 10, rue des héros nogentais. Cession de la parcelle AE 95 (545m²), sise 10, rue 

des Héros Nogentais à Nogent-sur-Marne, au profit de NEXITY. Désaffectation et déclassement de la 
parcelle. 

    
2020-11-26 Saint-Mandé, Parcelle G 56. Cession de la parcelle cadastrée G 56, située au 25, rue Sacrot à Saint-

Mandé (94160), au profit du promoteur immobilier PROVINI. 
    
2020-11-27 Villejuif - Cession à la Société du Grand Paris de volumes en tréfonds – ligne 14 Sud - Section AK 

86a et AK 86b. 
    
2020-11-28 Villejuif - Cession à la Société du Grand Paris de volumes en tréfonds – ligne 14 Sud - Section AL 

100. 
    
2020-11-29 Villejuif - Cession à la Société du Grand Paris de volumes en tréfonds – ligne 14 Sud. Section AH 

394. 
    
2020-11-30 Villejuif - Cession à la Société du Grand Paris de volumes en tréfonds du domaine public routier – 

ligne 14 Sud. Parcelles AL DP 11a, AL DP 11b, AF DP 7 et I DP 6. 
    
  Pôle éducation et culture 

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

  
2020-11-31 Redevance d'occupation du domaine public départemental 2020 pour le restaurant du MAC/VAL (sis 

à Vitry-sur-Seine), musée d'art contemporain. 
    
  Pôle éducation et culture 

Direction de la culture 
Service archéologie 

  
2020-11-32 Contrat d’occupation d’un local à usage de base vie pour le personnel lors de la fouille au sein de la 

Résidence de l’Abbaye à Saint-Maur-des-Fossés. 
    
2020-11-33 Renouvellement de la convention entre l’Institut national d'histoire de l'art (INHA) hébergeant le Centre 

régional du Sudoc-PS 32 et le Conseil départemental du Val-de-Marne concernant l’accès du centre 
de documentation Michel Brezillon du service Archéologie au réseau Sudoc-Ps. 

    
  Pôle éducation et culture 

Direction de la culture 
Service culturel 

  
2020-11-34 Convention pluriannuelle d’objectifs 2020-2022 entre l’association La Maison du Conte à Chevilly-

Larue et le Conseil départemental du Val-de-Marne. 
    
2020-11-35 Location de l'exposition « Doux rêveurs » à la Ville de Soyaux (16800). 
    
2020-11-36 Prêt de l'exposition « Le Nid » à la médiathèque Jacques Duhamel du Plessis Trévise. 
    
2020-11-37 Prêt de l'exposition « Doux rêveurs » à la Ville de Chennevières-sur-Marne. 
    
2020-11-38 Prêt de l’exposition « Le Nid » à la ville de Choisy-le-Roi. 
    
2020-11-39 Prêt de l'exposition « Les choses qui s’en vont » à la Ville de Fresnes. 
    
2020-11-40 Prêt d'exposition « Les choses qui s'en vont » à la Ville de Chevilly-Larue. 
    
2020-11-41 Subvention d’investissement pour le spectacle vivant - Aide à l’acquisition de matériel scénique 2020 

– les associations sont situées à Arcueil, Boissy-Saint-Léger, Bonneuil-sur-Marne, Champigny-
sur-Marne, Fresnes, Saint-Maur-des-Fossés, Villejuif, Villeneuve-Saint-Georges, Vitry-sur-
Seine) 

    
2020-11-42 Subvention pour le projet culturel et artistique de la Maison de la Photographie Robert Doisneau à 

Gentilly. Convention avec l'Établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre. Année 2020. 
    
2020-11-43 Subventions pour « Réalisations particulières » dans les domaines des activités culturelles et socio-

éducatives - 1re session 2020 – les associations sont situées à Fontenay-sous-Bois, Vitry-sur-Seine 
et Paris 



    
  Pôle éducation et culture 

Direction de l'éducation et des collèges 
Groupement 1 

  
2020-11-44 Avenant n° 4 à la convention de restauration du service de demi-pension entre le Conseil 

départemental du Val-de-Marne, la commune de Fontenay-sous-Bois, la Caisse des Ecoles de 
Fontenay-sous-Bois et le collège Victor Duruy à Fontenay-sous-Bois. 

    
2020-11-45 Convention avec la Ville de Limeil-Brévannes relative à la participation aux dépenses de 

fonctionnement de l'Ecole Decroly. 
    
2020-11-46 Convention d'utilisation hors temps scolaire des locaux du collège Camille Pissarro à La Varenne 

Saint-Hilaire par l'association « la Vague et l'Océan » pour l'année scolaire 2018/2019. 
    
2020-11-47 Convention d'utilisation hors temps scolaire des locaux du collège Camille Pissarro à La Varenne 

Saint-Hilaire par l'association « Music'M Chœur » pour l'année scolaire 2019/2020. 
    
2020-11-48 Convention d'utilisation hors temps scolaire des locaux du collège Camille Pissarro à La Varenne 

Saint-Hilaire par l'association « Oxymaur » pour l'année scolaire 2019/2020. 
    
2020-11-49 Convention d'utilisation hors temps scolaire des locaux du collège Françoise Giroud à Vincennes 

pour l'association « Amicale de Françoise Giroud » pour l'année scolaire 2019/2020. 
    
  Pôle éducation et culture 

Direction de l'éducation et des collèges 
Groupement 4 

  
2020-11-50 Convention de mise à disposition mutuelle de locaux entre le collège Eugène Chevreul de L’Haÿ-les-

Roses et la Ville de l’Haÿ-les-Roses. 
    
2020-11-51 Convention d’utilisation hors temps scolaire de la salle de sport intégrée au collège du Centre – Aimé 

Césaire à Villejuif pour l’année scolaire 2018/2019 avec le club « Villejuif altitude ». 
    
  Pôle éducation et culture 

Direction de l'éducation et des collèges 
Groupement 5 

  
2020-11-52 Convention de mise à disposition des gymnases du collège Romain Rolland à Ivry-sur-Seine du 1er 

janvier 2020 au 31 décembre 2022. 
    
  Pôle éducation et culture 

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

  
2020-11-53 Subvention de fonctionnement à l’école Decroly à Saint-Mandé pour l’année 2020. 
    
  Pôle éducation et culture 

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

  
2020-11-54 Subvention de fonctionnement attribuée aux collèges participants au dispositif « Ecole Ouverte » 2020 

– les collèges concernés sont situés à Alfortville, Boissy-Saint-Léger, Cachan, Champigny-sur-
Marne, Créteil, L’Haÿ-les-Roses, Maisons-Alfort, Orly, Valenton, Villeneuve-le-Roi, Villeneuve-
Saint-Georges, Vitry-sur-Seine) 

    
  Pôle éducation et culture 

Direction des affaires européennes et internationales 
Service des relations internationales 

  
2020-11-55 Action internationale : Soutien aux projets associatifs de solidarité internationale. Deuxième répartition 

2020 - – les associations sont situées à Choisy-le-Roi,  Créteil, Fontenay-sous-Bois, L’Haÿ-les-
Roses, Le Kremlin-Bicêtre, Vincennes) 

    
2020-11-56 Action internationale. Coopération décentralisée avec la Ville de Zinder (Niger). Accueil d'une 

délégation dans le cadre des rencontres de l'action internationale des collectivités territoriales. 
    



2020-11-57 Action Internationale. Coopération décentralisée avec les Villes de Jenine, Qalqilya et Tulkarem. 
Convention avec le Syndicat Interdépartemental d'Assainissement de l'Agglomération Parisienne 
(SIAAP) pour la mise en œuvre d'un programme triennal d'amélioration de l'accès à l'assainissement. 

    
2020-11-58 Action internationale. Coopération décentralisée avec la Municipalité de Jucuaran (El Salvador). 

Convention tripartite avec le Syndicat Interdépartemental pour l'Assainissement de l'Agglomération 
Parisienne (SIAAP) relative au projet d'assainissement du centre urbain de Jucuaran. 

    
  Pôle enfance et solidarités 

  
2020-11-59 Soutien au projet Villensemble. Avenant à la convention avec l'association Convivances (sise à Paris) 
    
  Pôle enfance et solidarités 

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

  
2020-11-60 Attribution de chèques-cadeaux aux jeunes de l'Aide Sociale à l'Enfance réussissant un diplôme. 
    
  Pôle enfance et solidarités 

Direction de l'action sociale 
Service Ressources et Initiatives 

  
2020-11-61 Attribution de subventions aux Villes ou Centres Communaux d'Action Sociale ayant participé à la 

Fête des Solidarités du 14 décembre 2019 – villes concernées : Cachan, Fresnes, Gentilly, Ivry-sur-
Seine et Saint-Maur-des-Fossés) 

    
  Pôle relations humaines et à la population 

Direction de la logistique 
Service administratif et financier 

  
2020-11-62 Avenants n° 1 aux marchés relatifs à la fourniture de mobilier et d’accessoires pour les services 

départementaux et les locaux administratifs des collèges du Val-de-Marne – Lot n° 1 : Mobilier pour 
les services départementaux et Lot n° 3 : Petit équipement de bureau et accessoires. 

    
2020-11-63 Convention constitutive d’un groupement de commandes pour l’achat de denrées alimentaires, de 

produits consommables et jetables et de produits d’entretien. 
    
  Pôle relations humaines et à la population 

Direction des relations à la population 
  
  

2020-11-64 Complément de subvention à l’association « Tremplin 94 – Solidarité Femmes » pour 
l’accompagnement des femmes victimes de violences conjugales dans le cadre du dispositif « 
Téléphone Grave Danger ». 

    
2020-11-65 Subvention au titre de l’année 2020 à l’association « Collectif Féministe Contre le Viol ». 
    
  Pôle relations humaines et à la population 

Direction des ressources humaines 
Service ressources humaines PAE-PADEC 

  
2020-11-66 Avenant n° 1 à la convention avec la Société du Grand Paris portant mise à disposition d’un agent 

départemental. 
    
2020-11-67 Renouvellement de la mise à disposition d'un agent départemental auprès du Syndicat Mixte de 

Gestion du Parc des Sports et de Loisirs du Grand Godet à Villeneuve-le-Roi 
    
  Pôle relations humaines et à la population 

Direction des ressources humaines 
Service ressources humaines PAFA-PRHP-DG-CAB-COM 

  
2020-11-68 Convention avec la Fondation Agir Contre l'Exclusion du Val-de-Marne (sise à Bonneuil-sur-

Marne)relative à la mise à disposition de Madame Nathalie Besniet, agent départemental - 2020/2023. 
  



    
  Cabinet de la présidence 

Direction de la communication 
  
  

2020-11-69 Marché relatif aux prestations d’exécution graphique pour la direction de la communication du 
Département du Val-de-Marne. 

    
  Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale 

Direction de l'aménagement et du développement territorial 
Service aménagement 

  
2020-11-70 Animations sur les berges de Seine été 2020 - Convention de financement avec l'Établissement Public 

d'aménagement Orly-Rungis-Seine Amont (sis à Choisy-le-Roi) et l'Établissement Public Territorial 
Grand Orly Seine Bièvre (sis à Vitry-sur-Seine) 

    
  Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale 

Direction de l'emploi, des formations et de l'innovation sociale 
Secteur innovation territoriale et responsable 

  
2020-11-71 Subvention aux structures de l’accompagnement de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) - Dispositif 

Local d’Accompagnement (DLA) porté par BGE-ADIL et Cigales d’Île-de-France. 
    
  Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale 

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

  
2020-11-72 Convention subséquente à la convention cadre avec la Société du Grand Paris relative au financement 

des travaux pour la mise en compatibilité du réseau 76403 du Département du Val-de-Marne nécessaire 
à la réalisation du tronçon 3 de la ligne 15 S (Pont de sèvres - Noisy - Champs) du Grand Paris Express. 

  
  Pôle autonomie, finances et administration 

Direction de l'autonomie 
Service de l'offre médico-sociale 

  
2020-11-73 Soutien financier départemental accordé aux sept services d’aide et d’accompagnement à domicile 

(SAAD) autorisés et tarifés dans le cadre des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) 
2018-2022 signés avec le Département du Val-de-Marne. 

    
  Pôle autonomie, finances et administration 

Direction de l'autonomie 
Service Innovation Prospective et Projets Transversaux 

  
2020-11-74 Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM Type) et versement du forfait autonomie au titre de 

l’année 2020 dans le cadre des crédits accordés par la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie 
(CNSA). 

    
  Pôle autonomie, finances et administration 

Direction des Affaires juridiques et patrimoniales 
Service du Patrimoine 

  
2020-11-75 Avenant au bail de location consenti à la Régie Personnalisée pour la Valorisation et l’Exploitation des 

Déchets de la Région de Rungis (LA RIVED) pour les locaux situés 1 place le Corbusier à Orly. 
    
  Pôle éducation et culture 

Direction de l'éducation et des collèges 
Groupement 1 

  
2020-11-76 Convention d'utilisation hors temps scolaire des locaux du collège Camille Pissarro à La Varenne Saint-

Hilaire par l'association « Oxymaur » pour l'année scolaire 2018/2019. 
    
  Pôle éducation et culture 

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

  
2020-11-77 Aide à la demi-pension dans les collèges publics du Val-de-Marne. Versements des indemnités aux 

personnels chargés de l'instruction des demandes. Abondement aux budgets des établissements pour 
les frais de gestion. 



    
  Pôle éducation et culture 

Direction de l'éducation et des collèges 
Service du numérique pour l'éducation 

  
2020-11-78 Dispositif Ordival - Renouvellement de la convention type de mise à disposition d'un ordinateur portable 

entre le Département - le collège et l'enseignant. 
    
  Pôle enfance et solidarités 

Direction de l'action sociale 
Service insertion 

  
2020-11-79 Programme d’encouragement d’initiatives de proximité dans le cadre des conventions pluriannuelles 

avec les centres sociaux et socioculturels –(villes concernées : Bonneuil-sur-Marne, Cachan, 
Champigny-sur-Marne, Fresnes, Ivry-sur-Seine, Maisons-Alfort, Valenton, Villeneuve-Saint-
Georges et Vitry-sur-Seine) 

    
2020-11-80 Renouvellement d’une convention annuelle avec 4 structures d’insertion par l’activité économique 

(Emmaüs-La Friperie solidaire à Alfortville, Restaurant social Le Baobab – Afrique et Espoirs à Ivry-
sur-Seine, Habitants Emplois Proximité à Choisy-le-Roi et ISP à Saint-Maur-des-Fossés) 

    
  Pôle enfance et solidarités 

Direction de l'action sociale 
  
  

2020-11-81 Convention avec la Caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne pour le partage et l’étude de 
données sur les allocataires du revenu de solidarité active (rSa). 

    
  Pôle éducation et culture 

Direction des affaires européennes et internationales 
Service des affaires européennes 

  
2020-11-82 Action européenne. Avenant n° 1 à la convention passée avec la Région Île-de-France pour le 

cofinancement, par des crédits européens, du projet « Réalisation de diagnostics de vulnérabilité aux 
risques d'inondation des équipements départementaux ». 

    
2020-11-83 Action européenne. Gestion déléguée du Fonds social européen : 5e programmation 2018-2020 et 

sélection des bénéficiaires. 
    
  Pôle éducation et culture 

Direction des affaires européennes et internationales 
Service des relations internationales 

  
2020-11-84 Action internationale. Aides d’urgence en faveur des victimes des explosions du 4 août 2020 à Beyrouth, 

Liban. 
    

 


