
 DÉPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE                                              RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
   

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

  
SÉANCE DU 05/10/2020 

  
ORDRE DU JOUR  

 
  

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

Service ville et solidarités urbaines 
  

2020-13-1 Politique de la ville. Subvention départementale au titre du dispositif "Soutien aux 
équipements de proximité". Avenant n° 2 à la convention initiale signée le 
28 octobre 2016 avec la ville de Vitry-sur-Seine pour la construction d'un centre 
aquatique dans le quartier du 8 mai 1945. 

    
  Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale 

Direction de l'aménagement et du développement territorial 
  
  

2020-13-2 Subvention de fonctionnement au Conseil de développement du Val-de-Marne - 
Convention 2020. 

    
  Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale 

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

  
2020-13-3 Accord-cadre relatif à la fourniture et livraison de sel pour le Département du              

Val-de-Marne. 
    
2020-13-4 Soutien au projet de rénovation urbaine du Chaperon Vert à Arcueil – Gentilly. 

Convention de superposition définissant les règles de propriétés et les modalités 
de gestion et d’entretien du prolongement de la Passerelle du Cambodge située 
entre les territoires de Paris et de Gentilly. 

    
  Pôle architecture et environnement 

Direction des bâtiments 
Service administratif et financier 

  
2020-13-5 Participation de l’établissement public d’aménagement Orly Rungis–Seine 

Amont (EPA ORSA) pour des travaux de création d’une crèche de 60 places au 
sein de la ZAC Anatole France à Chevilly-Larue. 

    
  Pôle architecture et environnement 

Direction des bâtiments 
  
  

2020-13-6 Approbation du contrat tripartite relatif à la coopération et à la coordination entre 
le Département du Val-de-Marne, la commune de Saint-Mandé, et la SCCV 
(Société civile de construction vente) « Atland Saint-Mandé Bérulle » pour la 
construction d'une crèche et d’une PMI Départementale au sein d'un programme 
immobilier de logements. 

    
2020-13-7 Protocole d‘accord avec M. ROUSSEAU-PROST Patrick Guy relatif à 

l’indemnisation de dommages de travaux publics survenus lors de la construction 
d’une crèche départementale au Plessis-Trévise. 

    
  Pôle architecture et environnement 

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

  
2020-13-8 Convention d’aide financière attribuée par l’Agence de l’Eau Seine-Normandie 

(AESN) pour la création de branchement public situé Ru de la Lande à 
Champigny-sur-Marne - (convention n° 1089835). 

  



2020-13-9 Convention d’aide financière attribuée par l’Agence de l’Eau Seine-Normandie 
(AESN) pour l’étude d’incidence Bras de Gravelle situé à Saint-Maurice. 
(Convention n° 1089183). 

    
  Pôle autonomie, finances et administration 

Direction des Affaires juridiques et patrimoniales 
Service du Patrimoine 

  
2020-13-10 Avenant à la convention de mise à disposition de la Briqueterie (sise à Vitry-sur-

Seine) avec le Centre de Développement Chorégraphique National du Val-de-
Marne (CDCN). 

    
2020-13-11 Bail de location entre le Département et la S.C.I Luctus, pour des locaux occupés 

par l’équipe de P.M.I. de l’Espace départemental des solidarités situés 14/16, 
avenue Jean-Jaurès à Choisy-le-Roi. 

    
2020-13-12 Convention de mise à disposition temporaire par la Ville de Saint-Mandé de 

locaux provisoires affectés au centre de P.M.I. 
    
  Pôle éducation et culture 

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

  
2020-13-13 Subventions aux comités sportifs départementaux pour l'acquisition de matériel 

destiné à favoriser la réalisation d'actions sportives. 2ème répartition 2020 
(association concernée : Comité départemental de cyclisme du VDM à Maisons-
Alfort) 

    
2020-13-14 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. 6ème répartition 2020 (les associations 
concernées sont situées à Gentilly) 

    
  Pôle éducation et culture 

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

  
2020-13-15 Tarif des ventes au Village Vacances Guébriant pour les remontées mécaniques 

de la saison hiver 2020-2021. 
    
  Pôle éducation et culture 

Direction de la jeunesse, des sports et des villages de vacances 
Village de vacances Jean-Franco 

  
2020-13-16 Tarifs des remontées mécaniques pour la saison d'hiver 2020-2021. Village 

Vacances Jean Franco. 
    
  Pôle éducation et culture 

Direction des affaires européennes et internationales 
  
  

2020-13-17 Soutien du Département au projet « Traversées » de l’association Voix 
Machine(sise à Fontenay-sous-Bois) 

    
  Pôle éducation et culture 

Direction des archives départementales 
Service ressources-conservation 

  
2020-13-18 Convention avec la société JLA Productions pour le tournage de séquences de 

la série télévisée Astrid et Raphaëlle. 
    

  



  Pôle relations humaines et à la population 
Direction de la logistique 

Service administratif et financier 
  

2020-13-19 Approbation et autorisation préalable de souscrire un avenant n° 1 aux lots n° 20 
: fourniture de consommables et de vaisselle jetable pour le Conseil 
départemental et n° 21 : fourniture de produits et accessoires d’entretien pour le 
Conseil départemental passés dans le cadre du groupement de commandes 
relatif à l’achat de denrées alimentaires, de consommables et de produits 
d’entretien. 

  Pôle relations humaines et à la population 
Direction des ressources humaines 

Service mobilité 
  

2020-13-20 Convention cadre avec l'Agence nationale du sport relative à la 
professionnalisation des sportifs de haut niveau 2020 - 2024. 

  
  Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale 

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

  
2020-13-21 Convention d’objectifs et de moyens 2020 – Comité de Bassin d’Emploi Sud Val-

de-Marnais (CBE Sud 94). 
 


