
DÉPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE                                              RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
   

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

  
 

SÉANCE DU 19/10/2020 

  
ORDRE DU JOUR  

    
 

  Cabinet de la présidence 
Direction de la communication 

  
  

2020-14-1 Marché relatif à la distribution en non adressé en boîtes aux lettres des supports 
de communication du Département du Val-de-Marne. 

    
  Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale 

Direction de l'aménagement et du développement territorial 
Service aménagement 

  
2020-14-2 Bonification partielle des intérêts au Syndicat mixte d’Action Foncière du Val-de-

Marne (SAF’94) pour un nouvel emprunt de 464 657 € destiné à l’acquisition d’un 
bâtiment à usage d’activité de la propriété situé 5-9, rue Aspasie Jules Caron, 
parcelle cadastrée R n° 181, d’une superficie de 453 m² à Arcueil (opération 
6162). 

    
  Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale 

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

  
2020-14-3 Politique de la ville. Soutien aux projets innovants. Soutien du projet intitulé « Jeu 

de société coopératif et citoyen dédié aux discriminations » porté par l’association 
Atelier Détournement Objet sise au Kremlin-Bicêtre (A.D.O). 

    
  Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale 

Direction de l'habitat 
Service aides individuelles au logement 

  
2020-14-4 Mission d'information et d'expertise juridique auprès des locataires en impayés 

de loyers confiée à l'Agence départementale d'information sur le logement du 
Val-de-Marne (ADIL 94). Année 2020. 

    
  Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale 

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

  
2020-14-5 Accord-cadre relatif à l’assistance technique pour la réalisation des études et le 

suivi des travaux d’infrastructures. 
    
2020-14-6 Accord-cadre relatif au remplacement de joints sur les ouvrages d'art du 

département du Val-de-Marne. 
    
2020-14-7 Accord-cadre relatif la fourniture et pose de signalisation verticale sur les routes 

départementales du Val-de-Marne. 
    
2020-14-8 Autorisation de signer le protocole transactionnel au marché de travaux n° 2017- 

4858 notifié le 3 mai 2017 portant sur la réalisation d’une passerelle piétonne et 
d’une piste cyclable sur le pont de Choisy-le-Roi. 

    
2020-14-9 Convention subséquente à la convention cadre avec la Société du Grand Paris 

relative au financement des études de diagnostic pour la mise en compatibilité 
des réseaux de la DSEA du Département nécessaire à la réalisation du tronçon 
3 de la ligne 15 Sud (Pont de Sèvres - Noisy-Champs) du Grand Paris Express. 

  



  Pôle architecture et environnement 
Délégation générale au développement durable 

  
  

2020-14-10 Convention d’objectifs et de moyens entre le Département du Val-de-Marne et 
l’association interdépartementale pour la gestion du réseau automatique de 
surveillance de la pollution atmosphérique et d’alerte en région Île-de-France 
(AIRPARIF). 

    
2020-14-11 Fonds de soutien en faveur des associations œuvrant pour transition écologique. 

Subventions exceptionnelles (les associations sont situées à Alfortville, 
Maisons-Alfort et Nogent-sur-Marne) 

    
2020-14-12 Soutien aux projets exemplaires du territoire du Val-de-Marne en faveur du 

climat- édition 2020. Convention avec les lauréats dans le cadre de l’édition 2020 
de l’appel à projets : « Soutien aux projets exemplaires du territoire du Val-de-
Marne en faveur du climat » - (les associations sont situées à Alfortville, Arcueil, 
Cachan, Choisy-le-Roi, Ivry-sur-Seine, Fontenay-sous-Bois, Villeneuve-le-
Roi, Villejuif, Vitry-sur-Seine et Paris) 

    
  Pôle architecture et environnement 

Direction des bâtiments 
Service administratif et financier 

  
2020-14-13 Avenant n° 3 au marché no 2019-5178 – Marché Global de Performance pour la 

démolition et la reconstruction du bâtiment de bureaux rue Gustave Eiffel à 
Créteil. Titulaire : SPIE BATIGNOLLES Île-de-France (mandataire), 
ARCHITECTURE STUDIO, ENGIE COFELY, CAP TERRE, BG INGENIEURS 
CONSEILS, AVA AC2R (cotraitants). 

    
2020-14-14 Construction d’un collège à Ivry-sur-Seine – signature du marché global de 

performance – Groupement composé de : BOUYGUES BATIMENT ILE-DE-
FRANCE OUVRAGES PUBLICS (Mandataire) / ATELIER D’ARCHITECTURE 
M.R. DA COSTA / SOLARES BAUEN / ENERCHAUF / SAS EPDC (Cotraitants) 
/ INGEROP CONSEIL & INGENIERIE / MEBI / ETUDES JEAN-LOUIS PERALTA 
/ CABINET C. MATHIEU ASSOCIES/ CABINET LEXIS / ART PAIS / NEODYME 
/ 

    
  Pôle architecture et environnement 

Direction des espaces verts et du paysage 
Service administratif et financier 

  
2020-14-15 Autorisation de signature des accords-cadres portant sur les travaux relatifs aux 

plantations d’arbres sur les routes et espaces verts départementaux (2 lots). 
    
2020-14-16 Autorisation de signature des accords-cadres relatifs à l'achat de fournitures 

techniques pour l'entretien et l'aménagement des espaces verts départementaux 
(7 lots). 

    
2020-14-17 Autorisation de signature des accords-cadres relatifs à l’entretien des espaces 

extérieurs des établissements sanitaires et sociaux et autres bâtiments 
départementaux (2 lots). 

    
  Pôle autonomie, finances et administration 

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

  
2020-14-18 Accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées 

ou adultes en situation de handicap. Convention avec l’AFASER de 2020-2022. 
    
  Pôle autonomie, finances et administration 

Direction des systèmes d'information 
Service administratif et financier 

  
2020-14-19 Accord-cadre à bons de commande relatif à « La maintenance multitechnique 

pour le centre informatique, l’acquisition de matériels et les prestations de mise 
en œuvre ». 

    



2020-14-20 Accords-cadres à bons de commande relatifs à « l'acquisition de matériels et de 
logiciels, maintenance et prestations de services liées aux réseaux et à la 
sécurisation des réseaux informatiques ». 

    
  Pôle éducation et culture 

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

  
2020-14-21 Acquisitions 2020 du MAC/VAL, musée d'art contemporain du Val-de-Marne.  

3e série. 
    
  Pôle éducation et culture 

Direction de la culture 
Service culturel 

  
2020-14-22 Location de l'exposition « Saisons » à la Ville de Carros. 
    
  Pôle éducation et culture 

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

  
2020-14-23 Subventions pour soutenir le sport collectif de niveau national. 7ème répartition 

2020. Conventions avec les associations sportives (les associations sont situées 
à Alfortville, Charenton-le-Pont, Ivry-sur-Seine, Joinville-le-Pont, Fontenay-
sous-Bois, Le Plessis-Trévise, La Queue-en-Brie, Marolles-en-Brie, Saint-
Maur-des-Fossés, Thiais, Vincennes) 

    
  Pôle enfance et solidarités 

Direction de la protection maternelle et infantile et promotion de la santé 
Service promotion de la santé de l'adolescent 

  
2020-14-24 Programme Nutrition Santé AdolescenceS. 
    
  Pôle enfance et solidarités 

Direction de l'action sociale 
  
  

2020-14-25 Attribution de subvention dans le cadre du Programme d’Actions Départemental 
pour l’Insertion et l’Emploi (PADIE) pour l’année 2020 à l’association Maison de 
la prévention. 

    
2020-14-26 Résultats 2019 de l’offre d’insertion départementale. 
    
  
  Pôle relations humaines et à la population 

Direction de la logistique 
Service administratif et financier 

  
2020-14-27 Autorisation donnée au Président du Conseil départemental de réformer et céder 

des biens mobiliers suivant la procédure de ventes aux enchères réalisés par 
Agorastore. 

    
  Pôle relations humaines et à la population 

Direction des relations à la population 
  
  

2020-14-28 Subvention à l’association « Créations Omnivores » pour le projet « Elles 
osent ! ». 

    
  Pôle relations humaines et à la population 

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

  
2020-14-29 Convention avec le syndicat mixte d'action foncière du Val-de-Marne relative à la 

mise à disposition de M. Jean-Yves PEZENNEC, agent départemental - 
2020/2023. 

    
  



  Pôle autonomie, finances et administration 
Direction de l'autonomie 

Service Innovation Prospective et Projets Transversaux 
  

2020-14-30 Indemnisation exceptionnelle de la société Kéolis Mobilité Val-de-Marne (KMV), 
prestataire du service Filival-PAM 94 – Avenant à la convention tripartite de 
subvention du service. 

    
    
  Pôle enfance et solidarités 

Mission hébergement logement 
  
  

2020-14-31 Convention avec « la Fondation Armée du Salut » en vue de la mise à disposition 
et de la gestion sociale d’un parc de logements relais en direction des familles 
hébergées à l’hôtel. 

    
 


