
DÉPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE                                              RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
  
  

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

  
SÉANCE DU 09/11/2020 

  
ORDRE DU JOUR  

   
  

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

Service aménagement 
  

2020-15-1 Convention relative au projet de tourisme culturel, artistique et patrimonial « Point 
de Vue » autour du démantèlement de l'ancienne centrale à charbon EDF de 
Vitry-sur-Seine. 

    
  Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale 

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

  
2020-15-2 Politique de la ville. Soutien aux projets innovants. Soutien du projet intitulé « 

Mini-cabinet associatif d’alternance et de stage pratique » porté par l’association 
Sports Loisirs Intégration Culture (SLIC sise à Alfortville) 

    
  Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale 

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

  
2020-15-3 Accord-cadre relatif à l’assistance technique pour la réalisation des études et le 

suivi des travaux d’infrastructures - lot 1 : infrastructures routières. 
    
  Pôle architecture et environnement 

Direction des bâtiments 
Service administratif et financier 

  
2020-15-4 Création d’une crèche départementale intercommunale Limeil-Boissy de 60 

berceaux à Limeil-Brévannes. Autorisation de signature de toute demande 
d’autorisation d’occupation du sol et de tous les actes subséquents. 

    
  Pôle architecture et environnement 

Direction des espaces verts et du paysage 
Service administratif et financier 

  
2020-15-5 Convention de gestion avec les Villes d'Arcueil et de Gentilly pour l'accueil, la 

surveillance, le nettoyage et l'entretien du parc départemental du Coteau. 
    
  Pôle architecture et environnement 

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

  
2020-15-6 Convention d’aide financière attribuée par l’Agence de l’Eau Seine-Normandie 

(AESN) pour le diagnostic des branchements et l'auscultation d'ouvrages situés 
à Joinville-le-Pont et Fontenay-sous-Bois (convention n° 1088628). 

    
2020-15-7 Convention d’aide financière attribuée par l’Agence de l’Eau Seine-Normandie 

(AESN) pour le diagnostic structurel de 46 branchements sur les communes 
d'Ivry-sur-Seine, de Fontenay-sous-Bois et du Perreux-sur-Marne 
(convention n° 1088627). 

    
  Pôle autonomie, finances et administration 

Direction de l'autonomie 
   

2020-15-8 Remise gracieuse de dette : Mme N. 
    
2020-15-9 Remise gracieuse de dette d’un trop versé de Prestation de Compensation du 

Handicap concernant Madame T.  
    



  Pôle autonomie, finances et administration 
Direction des Affaires juridiques et patrimoniales 

Service du Patrimoine 
  

2020-15-10 RD 152 et ZAC Seine Gare Vitry à Vitry-sur-Seine. Classement dans le domaine 
privé du Département du Val-de-Marne de la parcelle située 75, quai Jules 
Guesde, cadastrée section G n° 107 pour 133 m2. 

    
  Pôle autonomie, finances et administration 

Direction des Affaires juridiques et patrimoniales 
Service Juridique et assurances 

  
2020-15-11 Avenants d'augmentation des primes des contrats d'assurance « Responsabilité 

civile et risques annexes 1re ligne », marché n° 2016-4638.et « Responsabilité 
civile et risques annexes 2e ligne », marché n° 2016-4639. 

    
  Pôle éducation et culture 

Direction de la culture 
Service culturel 

  
2020-15-12 Aide à la pratique artistique musicale en lien avec la création – Seconde 

session 2020 (villes concernées : Ivry-sur-Seine, Le Kremlin-Bicêtre et 
Valenton) 

    
2020-15-13 Aide au projet de création et Aide à la résidence de création dans le domaine du 

spectacle vivant – Seconde session 2020 – (les associations concernées sont 
situées à Fontenay-sous-Bois, Maisons-Alfort et Bois-le-Roi, Quincerot, Paris) 

    
2020-15-14 Convention 2021 de mise à disposition des locaux entre le Département et 

l’association Sons d’Hiver à Vitry-sur-Seine 
    
2020-15-15 Prêt de l'exposition « Le grand livre du hasard » à la ville de Saint-Maur-des-

Fossés. 
    
  Pôle éducation et culture 

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

  
2020-15-16 Subvention de soutien aux projets jeunesse 2020. (3e répartition) – (les 

associations concernées sont sises à Cachan, Champigny-sur-Marne, Créteil, 
Fontenay-sous-Bois, Gentilly, Ivry-sur-Seine, Maisons-Alfort, Mandres-les-
Roses, Villejuif, Villiers-sur-Marne, Vincennes, Vitry-sur-Seine et Paris) 

    
  Pôle éducation et culture 

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

  
2020-15-17 Subvention de fonctionnement. Convention avec l’association COGETARC 

(Comité de gestion du tir à l’arc sise à Chennevières-sur-Marne) pour l’année 
2020. 

    
2020-15-18 Subventions pour la création ou la rénovation lourde d'équipements multisports 

de proximité destinés à la pratique sportive des jeunes. 2e répartition 2020. 
Convention avec la Ville de Marolles-en-Brie et versement d’une avance. 

    
2020-15-19 Subventions pour l’acquisition de matériel pour les sections sportives des 

collèges du Val-de-Marne – 2e répartition 2020 - (les collèges concernés sont 
situés à Champigny-sur-Marne, Ivry-sur-Seine, Le Perreux-sur-Marne, Saint-
Maur-des-Fossés, Villeneuve-Saint-Georges, Vitry-sur-Marne) 

    
2020-15-20 Subventions pour les déplacements aux compétitions des équipes et des sportifs 

inscrits dans les sections sportives (agréées par l’Inspection académique) des 
collèges du Val-de-Marne. 2e répartition 2020- (les collèges concernés sont situés 
à Créteil, Mandres-les-Roses et Orly) 

    
2020-15-21 Subventions pour les déplacements en France des équipes sportives évoluant 

en championnat et coupe de France. 3e répartition 2020 – (les associations sont 
situées à Ivry-sur-Seine et Le Perreux-sur-Marne) 

    



2020-15-22 Subventions pour l'organisation de stages sportifs. 9e répartition 2020 2020 – (les 
associations sont situées à Cachan, Charenton-le-Pont, Gentilly, Nogent-sur-
Marne, Saint-Maur-des-Fossés et Sucy-en-Brie) 

    
2020-15-23 Subventions pour soutenir le sport collectif de niveau national. 8e répartition 2020. 

Conventions avec les associations sportives - (les associations sont situées à 
Champigny-sur-Marne, Le Kremlin-Bicêtre et Le Perreux-sur-Marne) 

    
  Pôle relations humaines et à la population 

Direction des crèches 
  
  

2020-15-24 Avenant n° 2019-02 à la convention d’objectifs et de financement, prestation de 
service établissement d'accueil du jeune enfant - (ville concernée : Le Plessis-
Trévise) 

    
2020-15-25 Convention d’objectifs et de financement avec la Caisse d’allocations familiales 

du Val-de-Marne n° 202000186 concernant le fonds de rééquilibrage territorial 
de l’offre d’accueil petite enfance. - (ville concernée : Le Plessis-Trévise) 

    
  Pôle autonomie, finances et administration 

Direction des finances et des marchés 
  
  

2020-15-26 Garantie d’emprunt du Département en faveur de la SCIC HLM IDF Habitat au 
titre du financement de l’opération Sonia Delaunay à Champigny-sur-Marne. 

    
  Pôle autonomie, finances et administration 

Direction des Affaires juridiques et patrimoniales 
Service Juridique et assurances 

  
2020-15-27 Octroi de la protection fonctionnelle à Madame NIAKHATÉ. 
  

 


